
N° Etudiant :…………………………………………………… N° Tél. mobile:………………………………………………………….

NOM :……………………………………………………………. Prénom :…………………………………………………………………..

Crédits Choix
N° du 

groupe

HED2U01 UE Domaine d'application 2.1 Macroéconomie 3

HED2U02 UE Domaine d'application 2.2 Grands systèmes de Droit 3

HED2U03 UE Domaine d'application 2.3 Expression française 3

HED2U04 UE Domaine d'application 2.4 Introduction à la gestion 3

HEA2U01 UE Anglais : langue 2 6

HEA201A EC Anglais : langue 2 - Grammaire et traduction

HEA201B EC Anglais : langue 2 - Phonétique

HEA2U02 UE Anglais : culture du monde anglophone 2 3

HEA202A EC Anglais : culture 2 - Civilisation du monde anglophone 

HEA202B EC Anglais : culture 2 - Compréhension

L'inscription pédagogique par le web est obligatoire. 

A l'issue de la phase B  téléchargez obligatoirement votre contrat pédagogique et vérifiez sa complétude : 

vous devez être inscrit dans au moins un groupe (CM et/ou TD) pour chacune des UE du semestre.

UE précochées (sans possibilité de choix de groupe) :

• inscription correcte pour les redoublants dont les UE ont été acquises précédemment ou pour les 

validations d'acquis accordées par la commission pédagogique

• inscription incorrecte pour les étudiants en progression : validez votre inscription en l'état et contactez 

votre bureau d'inscription ou allsh-ipweb@univ-amu.fr

ATTENTION

L1

Fiche pédagogique

Licence LEA Anglais-Portugais

UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2022-2023 - semestre 2

Cette fiche présente le programme des enseignements du semestre. Pour procéder à votre inscription 

pédagogique : 

1 - consultez les emplois du temps sur le site : http://allsh.univ-amu.fr/EDT

2 - enregistrez votre inscription pédagogique pour être inscrit aux cours et aux examens via votre ENT, 

onglet "scolarité", "inscription pédagogique" ou https://apo-ipweb.univ-amu.fr/ip-web

L'inscription dans un groupe est obligatoire

Semestre 2 - 30 Crédits 

                                     Phase A - UE obligatoires                                                     Phase B - UE à choix 

Dates d'inscription disponibles sur le site de la scolarité : 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite_inscription-pedagogique
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HEP2Y02 Portugais :  langue 6

HLP2U02 UE Langue portugaise 2 - Norme Brésil 3 □
HLP2U03 UE Langue portugaise 2 - Norme Europe (Portugal) 3 □
HEP2U04 UE Portugais :  Histoire des pays de langues portugaise 3

HLP204A EC Histoire des pays de langues portugaise : Brésil

HEP201A EC Histoire des pays de langues portugaise : Portugal/Afrique

 Date et signature de l’étudiant

Bonus (facultatif, 1 ou 2 choix possibles) Détail et procédure sur https://allsh.univ-amu.fr/enseignements-bonus
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