
Rentrée 2022-2023
Présentation de la L3

Licence Histoire de l’Art / Licence Archéologie
Double Licence Histoire de l’Art-Droit



Dates à ne pas manquer : 

Les IA (inscriptions administratives) : à partir d’aujourd’hui
- Du 30 juin au 22 juillet
- Fermeture estivale des services administratifs du 23 juillet au 21 août
- Réouverture (services et IA) du 23 août au 16 septembre.

Les IP (inscriptions pédagogiques) : 
- pour les UE obligatoires : du 12 au 18 juillet  
- pour les UE à choix: du 19 au 21 juillet 
- à partir de septembre pour les langues

Réunion de pré-rentrée/accueil de L3 (par parcours)
- vendredi 9 septembre, 10h30-12h00 ; AMPHI 8
- en présentiel (sauf évolution défavorable) ; informations sur page web du département, page de la Scolarité
-> informations complémentaires, correctifs…
-> modification de votre IP si besoin

Permanences directeur dép. / DETU : voir page web du département d’ici fin août (bureau D402-403) : Mme Ventura le jeudi 
14h00-15h30

-
Rentrée : lundi 12 septembre





PAGE D’ACCUEIL UFR : 
Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines
(UFR ALLSH) - Aix Marseille Université (univ-amu.fr)

https://allsh.univ-amu.fr

ONGLET DE LA SCOLARITE
Bureau 4 (Mathilde Da Silva)

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


Page web du département



Les parcours de L3 : 

Parcours-type 1 (PT1) : Histoire de l’Art

-> semestre 1 Art moderne
-> semestre 2 Art contemporain

Parcours-type 2 (PT2) : Archéologie

-> stage à valider (rapport)

Parcours-type 3 (PT3) : Histoire de l’Art-Archéologie-Histoire

-> maintien de la pluridisciplinarité du Portail
-> panachage d’UE des deux premiers parcours
-> + choix d’UE d’Histoire et d’UE PRO-MEEF

Changements possibles L2 -> L3
Plus possible en cours de L3 (S1/S2)

Responsable d’année, par parcours : 
M. André Constant (Archéo)
Mme Magali Théron (HdA)



Le parcours Histoire de l’Art

Lansad
Tronc commun

La nature pour objet
Péninsule ibérique

Les arts du décor



Le parcours Archéologie

Tronc c.

Age du bronze égéen
Céramique grecque

Néolithisation puis Néolithique en Europe
Rome



Le parcours Histoire de l’Art/Archéologie/HistoireTronc c.

OU

et



Mise en ligne page UFR d’ici début juillet
Mais inévitables mises à jour d’ici à la rentrée (noms enseignants…) / surveiller
Attention art moderne (correctifs si nécessaire réunion de pré-rentrée)

L3 semestre 1



L3 Semestre 2



Varia

- Bonus

-> passeport de visites culturelles : cocher lors de l’IP si bien offert (je préfère)
-> formulaire/passeport à télécharger sur la page web du département
-> me le renvoyer complété début décembre (ou R. Bardet/ Mme. Théron/ A. Constant) pour attribution

-> bonus peut servir à faire une seconde langue, notamment langue morte

- Bonus parrainage / Bonus Handicap/BIESH (secrétaire) – référent pour notre département : Mme. Théron 

- Choix de langue

-> même si note inférieure à 10/20, vous passer forcément au niveau supérieur l’année ou le semestre suivants
-> respecter les règles de progression, sauf si vous met en « danger »
-> s’adresser d’abord à la Scolarité (bureau 4) en cas de problème ; LANSAD promet module en ligne (positionnement…)
-> DETU de département surtout là pour conseiller sur la pertinence d’une langue par rapport à un projet d’étude (art grec 
sans faire de grec ancien ou moderne…)
INFOS : https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-lansad (en cours d’actualisation)

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


Stages / stages d’Archéologie L3 (andre.constant@univ-amu.fr)

- Rappels : idéalement cet été (éviter d’avoir à le faire pendant l’année universitaire)

-> 2 semaines minimum (terrain ou éventuellement musée archéologique, selon possibilités)
-> établissement d’une convention de stage (ca 1 mois, devient juste pour août)
-> envoyer scan de la page à signer au référent (A. Constant)
-> faire remplir et signer par le maître de stage la fiche d’évaluation vous concernant (annexe de la convention)

- Rentrée 2021-2022 : bilan – voir avec André Constant

- Remise du rapport de stage : printemps 2023 !

-> 1e session
-> 2e session

- Parcours 1 :
-> UE Rech. appliquée en milieu pro. (S1 – Bertrand)
-> UE Découv. des milieux pro. En HdA (S2 - Nys)

- Parcours 3 : 
-> UE du S2 PT1 (Nys) OU Outils numériques Archéo. 2



Double-Licence Droit-Histoire de l’Art

- IA nécessaire pour la partie ALLSH/Histoire de l’Art

- « Choix » contraint de cours, choix seulement pour les langues

- Principe des TD fléchés (normalement déjà inscrits dans les TD désignés)

- Réunion d’accueil/pré-rentrée s’adresse à vous aussi : vendredi 2 septembre 10h-11h30 Amphi David 
vendredi 9 septembre 10h30-12h00 Amphi 8

- Contacts : 

- BAP Mathilde DA SILVA



Double-Licence / Calendriers ALLSH-FDSP

https://allsh.univ-amu.fr/licence-droit-haa



L3 Double Licence – Semestre 1



L3 Double Licence – Semestre 2



RAPPELS : 

- Règles d’assiduité pour une meilleure réussite : 

-> assiduité : cours, examens !, boursiers évidemment ; périodes de rentrée, de rattrapage, stages pendant les cours… ; 

-> compensation ; justification des absences ; défaillances (ABI/ABJ)…

-> RSE/CT, connaître les M3C

- Redoublements ; formules AJAC/AJRE ; 

-> AJRE/AJAC si au moins 30/48 crédits ECTS de L2 (résultats jury session 2)

-> passage en L3 impossible si reste UE de L1 à valider.

-> redoublement simple (< 30 crédits ECTS) : procédure IA spécifique (site Scolarité)

- Dans tous les cas, imaginer que nous allons reprendre nos bonnes habitudes : plus aucun cours en ligne, travail de lectures
complémentaires à la bibliothèque, examens écrits en présentiel, retour à une tolérance « 0 » pour les boursiers… mais aussi
retour à la CONVIVIALITE d’avant. Chercher infos par soi-même sur les sites institutionnels, pas attendre en cas de doute pour 
…poser une question


