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Charte	des	études	et	règlement		

du	Master	d’Ergologie	
Préambule :  
La rédaction de cette charte des études correspond à la volonté de la Direction et de l’équipe pédagogique de se 

placer dans une démarche qualité. Cette démarche, initiée en décembre 2012, a abouti en février 2014 à l’obtention de la 
certification ISO 9001-2008 pour le Bureau de Gestion des Formations Professionnelles. Ce bureau coordonne le fonction-
nement de quatre Masters parmi lesquels le master Ergologie. 

Dans le cadre de cette démarche qualité, il nous a semblé important de préciser les principales règles de fonction-
nement du Master dans un souci de clarté. C’est l’objet de cette charte à laquelle l’étudiant doit adhérer en signant 
l’engagement qui l’accompagne. 
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1. Rappels des finalités du 
Master 

Aix-Marseille Université (AMU) a été créée par 
le décret n° 2011-1010 du 24 août 2011. Elle est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2012, se substituant à 
l’université de Provence, de la Méditerranée et Paul-
Cézanne. C’est aujourd’hui une des plus jeunes univer-
sités de France, c’est aussi la plus grande de par le 
nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son 
budget.  C’est également la plus grande université fran-
cophone. 

2. Le programme pédagogique 
Objectif	de	la	formation	

Le Master d’Ergologie s’adresse à des étu-
diants en formation initiale et a des salariés ou 
demandeurs d’emploi en formation continue qui 
souhaitent comprendre le travail pour le trans-
former. Il leur permet d’acquérir et de dévelop-
per des compétences d’analyste des situations 
de travail dans un parcours de formation qui as-
socie professionnalisation et recherche. 

Le parcours est organisé autour d’une ap-
proche théorique et méthodologique - l’approche 
ergologique - qui appréhende le travail en tant 
qu’activité humaine socialisée dans toutes ses 
dimensions et qui considère qu’aucune interven-
tion envisageable dans ce champ (organisation 
du travail, relations sociales, performance éco-
nomique, gestion des compétences, communi-
cation, santé et sécurité, conduite du change-
ment, etc.) ne peut se dispenser de faire appel à 
l’expérience et aux savoirs des travailleurs con-
cernés. 

Il conjugue, sur la base de cette approche, 
le souci d’utilité et d’efficacité de l'intervention 
professionnelle avec les exigences de rigueur et 
d’ouverture d’esprit de la recherche. 

Savoir-faire	et	compétences	
Quatre principes assurent l’efficacité de la 

formation dispensée et en constituent la spécifi-
cité.  
- La pluridisciplinarité, fondée sur les apports 
des diverses sciences humaines et sociales a la 
connaissance du travail et leur mise en syner-
gie. 
- Le dialogue des savoirs, permis par une 
large participation de professionnels, en forma-
tion continue et dans l’équipe enseignante, qui 
apportent leurs savoirs et leurs expériences, 

et les mettent en dialogue avec les savoirs acadé-
miques des étudiants en formation initiale et des 
universitaires.  
- Une logique de professionnalisation qui associe 
exigence théorique et conceptuelle et ancrage dans 
les réalités concrètes, dans l’intervention sociale 
comme dans  la recherche.  
- Une réflexion méthodologique et épistémolo-
gique approfondie à partir du questionnement de 
l’ergologie sur le travail en tant qu’activité humaine. 

Programme de la formation 
Semestre 1 : Introduction à la problématique gé-
nérale : Introduction à la démarche ergologique ; 
Ergonomie et analyse de l’activité ;  Le travail : 
structures et histoire ; Travail et entreprise  
Semestre 2 : Les apports disciplinaires : Philoso-
phie ; Economie politique ; Sociologie et Anthro-
pologie ; Psychologie ; Sciences de l’éducation ; 
Droit 
Semestre 3 : Approfondissement de la probléma-
tique : Epistémologie et ergologie ; Le travail : 
concepts et problèmes ; Outils de gestion du tra-
vail ; Préparation aux Questions d’actualité ; Pré-
paration aux stages en entreprise ou dans un la-
boratoire de recherche  

 Semestre 4 : Mise en œuvre de la démarche : 
Exposés des Questions d’actualité ; Stage en en-
treprise (d’une durée minimum de 3 mois) avec 
mémoire de stage ou Stage en laboratoire de re-
cherche avec mémoire de recherche ;  Sémi-
naires avec invités	

Inscription	en	première	ou	deuxième	an-
née	

Inscription administrative 
   Les candidats à l'obtention du master doivent 

prendre une inscription administrative à l’Université au 
début de chaque année universitaire. 

SCOLARITE MASTERS ALLSH CAMPUS AIX 
Missions  
La Scolarité vous renseigne sur les :  
- Modalités d’inscription  
- Bourses  
- Droit Universitaire  
- Examens  
- Diplômes  
- Transferts de dossier  
Contacts : voir le site de la Scolarité de l’UFR 

ALLSH 
Localisation : 29 avenue Robert Schuman 13621 

Aix en Provence  
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Inscription pédagogique 
   Les candidats à l'obtention du master doivent 

prendre, pour chaque semestre, une inscription péda-
gogique en déposant avant la date limite l’imprimé qui 
sera disponible dès le début des cours. Cette inscription 
pédagogique vaut inscription aux examens pour le se-
mestre concerné. 

Télécharger les fiches pédagogiques sur le  
site du master ergologie 

Menu > Master 1 & 2 > Fiche pédagogique 

3. L’assiduité 
Sauf indication contraire, la présence aux cours, 

séminaires et activités est obligatoire. 

Absences	injustifiées	
Toute absence non justifiée et répétée peut en-

traîner une pénalisation dans la notation du module 
concerné ou l’interdiction de passer les examens. 

Eu égard au projet pédagogique de la formation, 
l’ensemble des absences fait partie des critères pris 
en compte par le Jury de fin d’année pour l’obtention 
du diplôme et/ou le passage en deuxième année. 

Dans le cas d'une inscription en double diplôme 
qui a été autorisée par le responsable du Master 
d’Ergologie, l'étudiant doit donner la priorité aux ensei-
gnements et aux examens du Master d’Ergologie. 

Absences	justifiées	
Sont considérées comme absences motivées 

celles qui sont exclusivement légitimées par un justifi-
catif légal (certificat médical, convocation écrite, …).  

Le fait de ne pas prévenir au plus tôt d’une inca-
pacité à être présent(e) aux cours ou travaux dirigés est 
assimilable à une absence non justifiée. 

Ponctualité	
Par respect des enseignants et des autres étu-

diants, la ponctualité est requise. Un retard exagéré 
ou récurrent peut conduire le chargé d’enseignement à 
refuser la présence de l’étudiant et à le considérer 
comme absent.  

 

4. Les conférences 
Dans le cadre de la formation des étudiants, le 

Master d’Ergologie fait intervenir des enseignants, 
chercheurs ou professionnels, c’est-à-dire des spécia-
listes reconnus dans divers domaines, qui exposent 
leurs compétences sous la forme de conférences. Les 
conférences organisées par le master d’Ergologie font 
partie intégrante de la formation des étudiants, ceux-ci 
sont tenus à une présence obligatoire.  

 

5. Evaluation et résultats 
Le	contrôle	continu	des	connaissances	

Les modalités de contrôle continu des connais-
sances, validées par le CFVU de l'AMU, sont précisées 
dès le début de l’année. 

Les examens sont organisés par la scolarité, bu-
reau des examens 

Charte	des	examens	
Convaincue de la nécessité de réaffirmer les 

règles qu’imposent les exigences de qualité et d’égalité 
dans la délivrance des diplômes, l’Université d’Aix-
Marseille s’est dotée d’une charte des examens adop-
tée par son conseil d’administration le 17 juillet 2012. 

Cette charte a pour objet de fixer, dans le cadre 
des dispositions réglementaires, les pratiques à mettre 
en œuvre et à respecter dans toutes les composantes 
de l’Université en matière d’organisation et de validation 
des examens. Elle ne se substitue pas aux modalités 
de contrôle des connaissances, lesquelles sont arrê-
tées par le conseil d’administration de l’Université après 
consultation du conseil des études et de la vie universi-
taire, portées à la connaissance des étudiants au plus 
tard un mois après le début des enseignements, et ne 
peuvent être modifiées en cours d'année. 

 

Charte des examens  A télécharger sur le site de la 
DEVE 

	

approuvée par le CEVU du 5 
juillet 2012 et le Conseil 

d’Administration du 17 juillet 
2012 

 
http://deve.univ-

amu.fr/private_content/examens 

Proclamation	des	résultats	
Composition du Jury 

Le Président de l’Université désigne par arrêté, 
pour chaque année de formation habilitée, le Président 
du jury. 

Le jury comprend au moins trois membres, dont 
au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composi-
tion est affichée sur les lieux d’examen. 

Le jury se compose des personnes ayant dis-
pensé des enseignements magistraux et, pour les ma-
tières ne faisant l’objet que d’enseignements dirigés, 
des personnes responsables de ceux-ci. Chaque en-
seignant peut s’adjoindre le concours des membres de 
son équipe pédagogique. 
Rôle du Jury 

La délivrance du diplôme, la validation des uni-
tés d’enseignement et des semestres, sont prononcées 
après délibération du jury. 

Si le jury constate qu’un étudiant dont la note est 
inférieure à la moyenne a été suffisamment méritant, il 
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peut accorder des « points jury » permettant au candi-
dat d’atteindre la moyenne de 10/20 sur un élément 
constitutif d'unité, sur une unité d'enseignement ou sur 
le semestre, et donc de l’acquérir, de le capitaliser et 
d’obtenir les crédits correspondants. 

Il peut aussi, au delà de la moyenne, accorder 
des « points-jury » afin de permettre une compensation 
(cf. supra) ou encore l'attribution d'une mention au can-
didat. 

Le procès-verbal de délibération est élaboré 
sous la responsabilité du Président de jury et signé par 
lui.  

Le jury est souverain, il peut modifier ou sup-
pléer chaque note.  
Communication des notes et affichage des résul-
tats 

Il n’y a pas de communication des notes par les 
secrétariats pédagogiques. 

La communication des notes et l'affichage des 
résultats sont assurés par le Service de la scolarité. 

Une attestation de réussite et d’obtention du di-
plôme est délivrée à l’étudiant par le Service de la sco-
larité. 
Retrait du diplôme 

L’obtention du diplôme « papier » est de 
l’initiative de l’étudiant. Il doit s’adresser au service de 
la scolarité (voir coordonnées plus haut) 

Capitalisation	-	Acquisition	des	ECTS	-	Ré-
inscription	

Au sein de chaque unité d’enseignements (UE), 
la compensation entre les notes obtenues aux différents 
éléments constitutifs (EC) de l’unité s’effectue sans 
note éliminatoire. Cependant, tout étudiant absent de 
façon injustifiée à une épreuve pour laquelle il est inscrit 
obtient la mention « ABI » à cette épreuve qui 
ajourne la validation de la session. 

En première année uniquement, si l’étudiant 
n’a pas validé une UE (Unité d’enseignements) lors de 
la première session, pourra se présenter à la seconde 
session. Dans ce cas, il ne doit repasser que les EC 
pour lesquels il n’a pas obtenu au moins 10/20. 

Les U.E. ou éléments d’U.E. obtenus par valida-
tion d’acquis professionnels, par validation des acquis 
de l’expérience ou par équivalence ne seront pas pris 
en compte dans le calcul des moyennes. 

Le nombre d’ECTS affecté à chaque matière ou 
groupe de matières est fixé par les maquettes de 
chaque spécialité. 

Les unités d’enseignements (UE) sont définiti-
vement acquises et capitalisables dès lors que 
l’étudiant y a obtenu une moyenne égale ou supérieure 
à 10/20. Il en va de même des ECTS correspondants. 

Les notes supérieures ou égales à 10/20 sont 
conservées d’une année sur l’autre. Lorsqu’un se-
mestre est validé, toutes les notes – mêmes inférieures 
à la moyenne – sont définitives. 

En cas d’échec, la réinscription n’est pas auto-
matique. L’étudiant doit présenter une demande écrite 
à la commission d’admission qui peut lui accorder ou lui 
refuser l’autorisation de prendre une nouvelle inscrip-
tion. 
Compensation 

En Master 1, Les semestres ne se compensent 
pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur 
deux sessions. Pour la deuxième session, l’étudiant 
doit s’informer des dates prévues et doit se présenter 
aux examens des matières pour lesquelles il n’a pas 
obtenu au moins 10/20 dans les UE qui n’ont pas été 
validées. 

En Master 2, les semestres ne se compensent 
pas et l’évaluation des connaissances est effectuée sur 
une session unique. Au sein de chaque semestre, le 
seuil de compensation en dessous duquel aucune 
compensation entre UE d’un même semestre n’est 
possible est fixé à 8/20. 
Distinction des mentions 

   Il peut être délivré des mentions en fonction de 
la moyenne générale obtenue par l’étudiant. 
• moyenne générale de 16/20 : mention très bien. 
•  moyenne générale de 14/20 : mention bien. 
• moyenne générale de 12/20 : mention assez bien. 

Supplément au diplôme 
La Faculté peut délivrer, à la demande de l'étu-

diant, une annexe descriptive appelée « supplément au 
diplôme » dont le but est d'assurer la lisibilité des con-
naissances et aptitudes acquises et de faciliter leur mo-
bilité internationale. 

 

6. Poursuite des études 
L'étudiant titulaire d'un master 1 d’ergologie peut 

accéder directement en seconde année de master. 

Redoublement	
L'étudiant qui n'a pas obtenu sa première année 

de master peut être autorisé à redoubler. Il bénéficie 
des mécanismes de capitalisation décrits ci-dessus. 

L’admission	en	deuxième	année	
Le passage en deuxième année est automatique 

pour un étudiant ayant obtenu le master 1 d’Ergologie.  
 

7. Le stage et le mémoire 
Stage	

La recherche du stage obligatoire du semestre 4 
est du ressort de l’étudiant. Il pourra cependant saisir 
les opportunités qui pourront être portées à sa connais-
sance par les réseaux sociaux ou par l’espace stage de 
la plateforme Amétice. 

L’établissement d’une convention de stage est 
obligatoire. L’autorisation de départ en stage est sou-
mise à l’approbation du Responsable de formation. Elle 
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ne peut être donnée que lorsque la convention aura été 
signée par les trois parties (Organisme d'accueil, Uni-
versité, Etudiant). Tous les stages devront avoir été ef-
fectués au 30 septembre 2017 au plus tard. 

La procédure complète ainsi que les formulaires 
ou documents sont disponibles sur l’espace stage 
d’Amétice 

L'inscription sur l'espace stage d'AMETICE est obligatoire dés le 
début de l'année 

 
▶ Mes cours ▶ Sciences Humaines et Sociales ▶ Master 2 ergologie ▶ 

ERGT 2 
 

Mémoire	
De même que pour le stage, l’étudiant a la liber-

té de définir un sujet de mémoire avec un tuteur choisi 
parmi les intervenants du master d’Ergologie. 
 Il devra déposer son sujet avant le 15 janvier. 
 Toutes les indications concernant le choix du sujet 
et le rendu du travail sont sur la plateforme Amétice.  

L'inscription sur l'espace mémoire d'AMETICE est obligatoire dés 
le début de l'année 

▶ Mes cours ▶ Sciences Humaines et Sociales ▶ Master 2 ergologie ▶ 
ERGT 1  

La fraude et le plagiat 
Tout au long 

de ses études, 
l'étudiant a à pro-
duire des travaux de 
recherche dans les-
quels il doit intégrer 
les idées de diffé-
rents auteurs. Il est très important de savoir comment 
insérer correctement ces idées dans son travail s'il ne 
veut pas se retrouver en situation de plagiat. 
Qu'est-ce que le plagiat ? 

C'est un « Vol littéraire. Le plagiat consiste à 
s’approprier les mots ou les idées de quelqu’un d’autre 
et de les présenter comme siens. » (Petit Robert 1, 
2005). Ce vol est donc passible de sanctions qui ris-
quent de compromettre le bon déroulement des études 
universitaires. 

Charte relative à la lutte contre 
le plagiat de l'Université d'Aix-

Marseille 

A télécharger sur le site de la 
DEVE 

 

Approuvée par le Conseil des 
Etudes et de la Vie Universi-

taire de l’Université d'Aix-
Marseille en date du 4 octobre 

2012, 

Approuvée par le Conseil 
Scientifique de l’Université 

d'Aix-Marseille en date du 16 
octobre 2012, 

http://deve.univ-
amu.fr/private_content/examens 

Approuvée par le Conseil 
d’Administration de l’Université 
d'Aix-Marseille en date du 27 

novembre 2012, 

8. L’information et l’affichage  
Une vitrine pour l’affichage est disponible dans 

le couloir du Bureau des Formations professionnelles 
(BFP). Les responsables et le BFP utilisent aussi les 
listes de diffusion pour transmettre les informations aux 
étudiants, ainsi que la plateforme Ametice. 

Aucune convocation individuelle n’est envoyée pour les examens. 
L’étudiant doit surveiller l’affichage pour connaître les dates des 

épreuves. 

 
Les étudiants s’engagent à consulter réguliè-

rement leur messagerie et la plateforme Ametice 
pour se tenir informés des changements d’emploi du 
temps, déplacements ou annulations de cours, convo-
cations chez le responsable, informations administra-
tives… 

 
L’utilisation de l’ENT et du e-bureau est forte-

ment conseillée. Il est par ailleurs possible de rediriger 
automatiquement les messages arrivant sur l’adresse 
universitaire vers son adresse privée.  

Les informations importantes sont aussi reprises 
sur le site web du master d’Ergologie 
(www.ergologie.com). Il est conseillé de consulter régu-
lièrement la rubrique actualités du site. 

  

9. Les outils numériques et la 
documentation 

Pour utiliser les différents outils mis à disposition 
par votre université, une authentification pourra vous 
être demandée : 

• ENT 
• Réseaux WIFI 
• Certaines Bibliothèques Universitaires 

Comment	m'authentifier	?	
Pour vous authentifier, il vous est demandé de 

renseigner un login et un mot de passe. 
Mon login : 1° lettre de mon nom de famille + 

mon numéro étudiant 
Lors de la 1° connexion : 
Mon mot de passe initial : code INE (sans es-

pace, en minuscule) 
Les fois suivantes : 
Mon mot de passe : mot de passe que j'ai défi-

ni lorsque j'ai validé mon compte à ma 1° connexion 
 Si vous êtes nouvel étudiant, lors de votre 1° 

connexion, il est impératif de valider votre compte. 

Sur E-Bureau : >Messages > Plus > Préférences > Transfert 
automatique (indiquer votre e-mail privé) 

En cas de problème de connexion, consultez 
l'aide mise à disposition par la DOSI. 

 

Être reconnu coupable de 
plagiat entraîne des sanc-

tions, allant d’une sanction 
immédiate dans la notation 
au renvoi de l’Université. 
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Ou	trouver	mes	identifiants	?	
Sur ma carte étudiant : 

 

 

Comment	modifier	mon	mot	de	passe	?	
Rendez-vous sur sesame et cliquez sur l'onglet 

"Modification mot de passe". 

Plateforme	pédagogique	Amétice	
Amétice est la plateforme pédagogique utilisée 

par les enseignants et les responsables pour gérer 
chaque unité d’enseignement. 

Au début de chaque cours, l’enseignant indique-
ra la procédure à suivre pour accéder à l’espace du 
cours concerné. 

Accès aux cours du Master Ergologie sur la plateforme Amétice : 
ENT > Onglet Pédagogie > Amétice 
Puis sur Ametice : Accueil > Cours >  

Certaines unités d’enseignement (principale-
ment Mémoire et stage) sont gérées par les respon-
sables du Master. Il est obligatoire de s’inscrire sur ces 
cours pour bénéficier de toutes les informations con-
cernant ces unités.  

Documentation	
La bibliothèque de philosophie et d’ergologie 

Granger-Guillermit est issue du regroupement, en fé-
vrier 2013, de la bibliothèque d’épistémologie du centre 
d’épistémologie et d’ergologie comparative, CEPERC, 
du centre de documentation de l’Institut d’ergologie, de 
la bibliothèque de l’institut d’histoire de la philosophie, 
IHP. Les fonds ainsi rassemblés sont gérés en mutuali-
sant les ressources et les personnels au moyen d’un 
seul système informatisé. 

La bibliothèque est située au 2nd étage de la 
Maison de la Recherche de l’Université d’Aix-Marseille 
sur le site Schuman. Le personnel peut être contacté 
par mail à bibli.granger.guillermit@gmail.com ou par té-
léphone au 04.13.55.33.36. 

Le site Internet de la bibliothèque est : 
http://granger-guillermit.bibli.fr/opac/?database=ceperc 

Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont : 
Lundi : 9h00-12h00 ; 13h30-18h00 
Mardi : 9h00-12h00 ; 13h30-18h00 
Mercredi : 12h00-18h00 
Jeudi : 9h00-12h00 ; 13h30-18h00 
En début d’année universitaire une visite et une 

présentation de la bibliothèque sont organisées pour 
les étudiants du Master 1 et 2 d’ergologie qui 
s’inscrivent selon les modalités prévues par la respon-
sable.  

Une salle de lecture et des postes informatiques 
sont mis à la disposition des étudiants qui peuvent faire 
des recherches bibliographiques ou consulter les ou-
vrages. 

Certains ouvrages en magasin sont en consulta-
tion indirecte, accessible uniquement sur demande au-
près du personnel. Un formulaire sur le site de la biblio-
thèque permet de faire des demandes de document en 
magasin. 

Les étudiants peuvent emprunter au maximum 8 
documents :  
- Ouvrages : 5 maxi, 1 mois, renouvelable 2 fois 
- Autres documents : 3 maxi, 1 mois, renouvelable 

1 fois 
Les documents doivent être rendus pour le 1er 

juillet et au plus tard la 1ère quinzaine de septembre. 
Le service commun de la documentation (biblio-

thèques universitaires) met à la disposition de la com-
munauté universitaire de riches collections imprimées 
et un large portefeuille de ressources électroniques, ac-
cessibles sur les campus et à distance. Cette documen-
tation couvre l’ensemble des champs disciplinaires de 
l’université. L’équipement informatique, l’accès Internet 
et la couverture Wifi des bibliothèques universitaires ga-
rantissent aux usagers un environnement de travail de 
qualité. En outre, un personnel qualifié est disponible 
sur place pour tout renseignement d’ordre documen-
taire ou technique. 

Pour découvrir toutes les ressources disponibles : 
ENT > Onglet BU > Site Web BU 

10. Le régime spécial d’études 
Qu’est-ce	qu’un	Régime	Spécial	d’Etudes	
(RSE)	?	

Certains étudiants ne pouvant se consacrer à 
temps plein à la poursuite de leurs études peuvent de-
mander à bénéficier d’un RSE leur permettant selon les 
cas* : 

• de déroger aux règles de limitation du nombre 
d’inscriptions consécutives dans une même filière 
pour bénéficier d’enseignements échelonnés sur 
un plus grand nombre d'années, 
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•  d’être prioritaire dans leur choix de groupe de TD 
et TP pour une meilleure gestion de leurs emplois 
du temps, 

• d’obtenir des aménagements pédagogiques spé-
cifiques de la part de leur composante (dispense 
d’assiduité pour les TP-TD, accès aux cours en 
ligne, examens en contrôle terminal (à la place du 
contrôle continu), session spéciale d’examen, ou-
tils spécifiques pour compenser un handicap et 
aide à la prise de notes et secrétariat d’examen… 

Les aménagements proposés sont de deux na-
tures. Selon la situation de l’étudiant certains aména-
gements sont accordés de droit par la composante, 
d’autres sont soumis à une validation par l’équipe de 
formation du diplôme et du directeur de la composante 
concernée. 

Qui	peut	en	bénéficier	?		
Pour connaitre les situations personnelles per-

mettant de bénéficier du RSE et leurs droits spécifiques 
se reporter au tableau ci-dessous : 

Attention : l’octroi de ce régime n’est pas 
automatique et fera l’objet d’une validation par le 
responsable de la formation. 

Comment	faire	?		
Pour bénéficier du RSE l’étudiant doit faire une 

demande auprès du secrétariat pédagogique du Master 
Ergologie : 

Dans le cas d’une situation de handicap : 
 Les aménagements demandés doivent tenir 

compte de la situation de handicap. Un travail de con-
certation entre les services de médecine préventive et 
les représentants de la formation doit être initié. Voir 
section « Etudiants en situation de handicap » 

Dans	tous	les	autres	cas	:	
Retirer un dossier de demande auprès du ser-

vice de scolarité gérant la formation.  
La demande accompagnée des pièces justifica-

tives doit être faite auprès du BFP dans un délai de 15 
jours après la rentrée.  Un imprimé est disponible pour 
cette demande. 

En cas de modification de la situation de l'étu-
diant en cours d'année, il est possible de demander le 
bénéfice du régime spécial d'études dans les huit jours 
qui suivent l'événement ayant entraîné le changement 
de situation et au plus tard dans les huit jours qui pré-
cèdent l'épreuve de trois heures. 

Cette modification de statut ne vaut que pour le 
semestre concerné par la modification. 

Parallèlement, l’étudiant doit accomplir les for-
malités nécessaires auprès de la Division de l’étudiant. 

Etudiants	en	situation	de	handicap	
L’Université d’Aix Marseille s’engage dans une 

démarche de soutien active aux étudiants en situation 
de handicap. Elle fournit à ces étudiants un ensemble 
de services de nature à compenser les difficultés en-

gendrées par leur handicap et faciliter leur accessibilité 
aux études. 

Ces aménagements sont matérialisés dans un 
plan individuel d’aménagement des études et des exa-
mens rédigé en concertation avec l’étudiant, les profes-
sionnels de santé et les équipes de formation. 

Il pourra comporter des soutiens et aides : 

• à la prise de notes 
• à l’adaptation des documents (agrandissement, 

transcription braille, numérisation…), 
• au travail personnel (tutorat, recherche documen-

taire) 
• à la  communication (interprète en LSF, codeur 

LPC…) 
• à l’aménagement des cours de langues 
• à la mise à disposition d’équipements spécialisés 

(télé-agrandisseur, logiciel de reconnaissance vo-
cale…), 

• à l’adaptation des horaires de cours et TD 
• au déplacement sur les campus,  
• à l’adaptation des modalités d’examen (temps ma-

joré, adaptation de salle, secrétariat, adaptation-
traduction des sujets…) 

• Pour bénéficier de ses aides les étudiants en si-
tuation de handicap doivent impérativement se 
rapprocher de la Cellule handicap  

Coordonnées Cellule handicap pour  
Arts, Lettres et Sciences Humaines 

29 avenue Robert-Schuman, 
13261 Aix-en-Provence Cedex 1 

Tél : 04 13 55 32 29 
christine.ynesta@univ-amu.fr 

11. La Formation Continue 
Le master d’Ergologie est ouvert aux stagiaires 

pouvant s’inscrire en formation continue ou pouvant ob-
tenir un contrat de professionalisation. Si vous pensez 
rentrer dans ces profils, prenez contact dans un premier 
temps avec Françoise Desrues 
(francoise.desrues@univ-amu.fr )  

 

12. Bourses / Financer ses 
études 

Pour tout savoir sur : 
• La bourse d’enseignement supérieur sur critères 

sociaux 
• L’aide au mérite 
• L’aide d’urgence : Le FNAU (Le Fonds National 

d’Aide d’Urgence) 
•  

Consulter le site de l’AMU : 
http://scolarite.univ-amu.fr/bourses-financer-ses-etudes  

et l'espace sur Ametice  
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13. Le savoir vivre 
Principes qui peuvent se résumer à quelques 

mots : 
• être tolérant et respectueux des autres 
• être soucieux des autre 
• être responsable 
• être capable de reconnaître la contribution de 

chacun 

14. Le BFP et l’administration 
Les personnels administratifs qui participent au 

fonctionnement de la formation accomplissent des 
tâches qui peuvent être très diverses, soit pour ré-
pondre à une demande d’un étudiant ou d’un interve-
nant, soit pour exécuter des tâches en « backoffice » 
pour répondre aux demandes des services centraux de 
l’université. Ceci peut expliquer le fait qu’elles ne puis-
sent pas être en permanence à la disposition du public. 
Il est aussi parfois nécessaire de participer à des réu-
nions d’information ou de suivre des formations, par 
exemple pour pouvoir utiliser un nouveau logiciel. Bref, 
le BFP est obligé de fonctionner avec des heures 
d’ouverture que certains trouveront certainement ré-
duites. Il faut néanmoins savoir qu’en cas d’urgence, il y 
aura toujours un responsable pour vous écouter. 

Ouverture du BFP: 
Université d’Aix-Marseille – UFR ALLSH 

Master d’Ergologie 
29, Avenue Robert Schumann 

13621 Aix-en-Provence Cedex 01 France 
Ouvert le Lundi de 8h30 à 16h45 NON STOP 

Du Mardi au Jeudi de 8h30 à 12h 
FERME LE VENDREDI 

Tél : +33 (0)4-13-55-33-29, +33 (0)4-13-55-36-67,  
+ 33 (0)4-13-55-36-94 

e-mail : allsh-ergologie@univ-amu.fr 

Pour des demandes particulières, vous avez toujours la 
possibilité de demander à voir  
Françoise DESRUES (francoise.desrues@univ-amu.fr) 
ou 
Christine LEMAITRE (christine.lemaitre@univ-amu.fr) 
 

15. Le réseau des anciens et la 
vie étudiante 

Le réseau des anciens et la vie étudiante 
Les anciens diplômés du master d’ergologie sont sur  

Viadeo et sur LinkedIn 

 

http://www.
viadeo.com 

Groupe : DESS-DU APST et 
Masters Ergologie Alumni Uni-
versité Aix-Marseille 

 
https://www
.linkedin.co
m 

DESS / DU APST / RPS et 
Masters d'Ergolgoie - Alumni 
Université Aix-Marseille 

 
Le contact avec les anciens est un élément es-

sentiel dans la vie d’une formation. L’existence d’un ré-

seau contribue à la notoriété de la formation au plus 
grand bénéfice de ses diplômés. 

Les réseaux permettent aussi de bénéficier de 
l’expérience acquise par les anciens et de suivre leur 
parcours. A chaque renouvellement de l’habilitation mi-
nistérielle, ces informations sont très utiles pour adapter 
ou orienter la nouvelle maquette vers des débouchés 
porteurs. 

Dans l’immédiat, la participation à un réseau des 
anciens pour les futurs diplômés peut apporter des op-
portunités. Des propositions de stages passent par le 
réseau des anciens. 

Préparer votre futur, adhérer aux groupes des 
anciens diplômés sur Viadeo (groupe principal) ou sur 
LinkedIn 

 

La	vie	étudiante	
Contact :  

Arts, Lettres et Sciences Humaines 
29 avenue Robert-Schuman 

13261 Aix-en-Provence Cedex 1 
Tél : 04 13 55 34 85 

cyrielle.crissin@univ-amu.fr 

Le Bureau de la Vie Etudiante est le lieu de 
promotion et d’encouragement au développement des 
activités étudiantes en périphérie des études. Véritable 
interface en entre l’étudiant et l’université, il est aussi un 
lieu de ressources et d’accueil. Vous y trouverez des in-
formations sur vos démarches à l’université ou sur la 
vie étudiante (logement, restauration, transport, santé, 
social, culture, sport, loisirs…). Le BVE est 
l’interlocuteur privilégié des associations étudiantes, il 
leur apporte une aide dans leur fonctionnement au sein 
de l’université (domiciliation, hébergement, demande 
d’occupation, de matériel) et soutient tous les projets 
étudiants via le FSDIE. Responsable de l’animation des 
campus, le BVE organise tout au long de l’année di-
verses journées consacrées à la Culture, la Santé, la ci-
toyenneté, la solidarité). 

 

Information	sur	le	bizutage	
Depuis 1998, le bizutage est un délit puni par la 

loi (article 225-16-1 du code pénal). Une personne 
amenant autrui, contre son gré ou non, à subir ou à 
commettre des actes humiliants ou dégradants lors de 
manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire 
et socio-éducatif est punie de 6 mois d'emprisonne-
ment et de 7 500 euros d'amende. 

Cette infraction est punie d'un an d'emprison-
nement et de 15 000 euros d'amende lorsqu'elle est 
commise sur une personne dont la particulière vulnéra-
bilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à 
une déficience physique ou psychique ou à un état de 
grossesse, est apparente ou connue de son auteur. 

Les personnes n'ayant pas causé directe-
ment le dommage, mais qui ont créé ou contribué à 
créer la situation qui a permis la réalisation du dom-
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mage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de 
l'éviter, sont responsables pénalement.  

Des poursuites disciplinaires peuvent être 
engagées à l'égard des auteurs des faits (cela peut al-
ler jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive des étu-
diants). 

 

Participation	aux	enquêtes	
 
Pour améliorer le fonctionnement et le contenu 

de la formation et pour valoriser le diplôme auprès du 
monde professionnel, les étudiants sont sollicités pour 
répondre à des questionnaires. 

Chaque année, à la fin du deuxième semestre, 
un questionnaire d'évaluation est mis en ligne. Il est im-
portant pour notre formation que chacun participe à 
cette évaluation dans un esprit constructif. Le master 
d’ergologie s'est engagé, aux cotés des autres masters 
pros du Pôle Langues, Langage et Cultures, dans une 
démarche qualité qui a aboutie à une certification ISO 
9001. L'évaluation de la formation est alors une 
obligation. 

Par ailleurs, la valorisation des diplômes passe 
aussi par la participation à des classements. Les étu-
diants sont alors sollicités pour répondre à des ques-
tionnaires. Là encore, la participation de chacun est 
souhaitée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Engagement	pour	le	développement	durable	
 

 
 
 
 

Eau$

Mobilité$

Energie$

Déchets$

Le développement durable  

à l’Université 
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 Régimes spéciaux des études 
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Adhésion à la charte des études du master ergologie 
 
 
 

Je,	soussigné(e)	(NOM)	………………………………….…........…	(Prénom)	…….……………..……..………...…...……..	,		
	
Etudiant(e)		Première	année	 ☐	 	 	 	 Deuxième	année	☐	
	
reconnais	avoir	pris	connaissance	de	la	Charte	des	Etudes	en	Master	d’Ergologie	dans	son	intégra-
lité,	et	m’engage	à	la	respecter.		
	
L’adresse	e-mail	que	je	consulterai	régulièrement	durant	l’année	est	la	suivante	:	
	

										@		
	

En	cas	d’urgence,	j’accepte	d’être	joint	sur	mon	mobile	(facultatif)	:		
	
	
	
	

Lu et approuvé le …………….…………….., à ………………………………………… 

	
	

Signature	de	l’Etudiant(e)	:		
 
 
 
 
 
 
 

A déposer au Bureau des formations professionnelles, Bureau D 207 
Avant le 3 Octobre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Le	parcours	de	formation,	initiale	et	continue,	du	
Master	Ergologie	est	certifié	ISO	9001-2008	

Aix-Marseille	Université	
UFR	ALLSH	–	Master	d’Ergologie		

Bureau	B	207	
29	avenue	R.	Schuman	13621	Aix	en	Provence	Cedex	01	-	France	

http://www.ergologie.com	

07/09/2016 
Page 14 sur 14 

UFR	ALLSH	
Pôle	Humanité	Sciences	Historique	et	Sociale	

 

  
 
 

Cession de droits d’image 
 
 
 
 
Je soussigné(e) ............................................................. 
né(e)le ...............................................à ................................ 
et demeurant..............................................................................................  
cède mon droit à l’image et autorise le Master d’Ergologie de l’Université Aix Marseille, à conserver, divulguer,  

publier, diffuser ou exploiter les prises de vues réalisées au cours de mes années d’inscription dans le diplôme. 
Je sais que ces prises de vues pourront être utilisées par le master d’ergologie dans leur intégralité ou par extrait 

telles quelles ou modifiées. 
J’accorde au master d’ergologie l’exclusivité des droits de reproduction et droits de représentation sur les prises de 

vue. 
Tout autre usage ou la commercialisation de ces images, feront l’objet d’un contrat avenant. 
Cette cession se fait sans contrepartie financière. 
 
 
Fait à :   
Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
 
 

A déposer au Bureau des formations professionnelles, Bureau D 207 
Avant le 3 Octobre 2016 

 


