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UFR des Arts, Lettres, Langues 
Sciences Humaines
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Pour y voir plus clair :présentation de la séance

L’université, l’UFR, la filière
Les enseignants
La scolarité: Bureau d’Inscription et de Suivi de 

l’Etudiant (BISE) 
Les ressources
Le calendrier
L’emploi du temps
Les examens
La fiche pédagogique
Le travail à l’université
Opération Campus, les travaux… 
Questions/réponses
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Aix-Marseille Université: 
Les grands chiffres

AMU



Notre composante: l’Unité de Formation et de recherche Arts, 
Lettres, Langues, Sciences Humaines UFR ALLSH
 (dite faculté ALLSH) 
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Notre filière :
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Département des Sciences du Langage

Pôle Langues, langage et cultures

UFR ALLSH (Arts Lettres Langues et Sciences Humaines)



Notre offre de formation :
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Licence Sciences du Langage

Licence Professionnelle Langue de Signes

Master Sciences du Langage

- Spécialité Théories Linguistiques, Terrain et Expérimentation
- Spécialité FLE

Doctorat Sciences du Langage

Site web oficiel : http://allsh.univ-amu.fr/llc/d%C3%A9partement/SCL

Blog : https://scl.hypotheses.org/

http://allsh.univ-amu.fr/llc/d%C3%A9partement/SCL
https://scl.hypotheses.org/


Les enseignants

Les enseignants-chercheurs (une 20aine en SCL)
- sont des professeurs des universités, maîtres de conférence ou jeunes chercheurs 
(ATER, doctorantes, doctorants, monitrices, moniteurs …)

 ils enseignent et sont aussi des chercheurs
- ils appartiennent à une Unité de Formation et de Recherche (UFR ALLSH) et à un 
laboratoire de recherche (principalement LPL, mais aussi d'autres)

Les enseignants
 des enseignants du secondaire affectés à l’Université 
 des professionnels du secteur (ex. langue de signes)

Vos référents
 Les directrices des études :     Martine Faraco et Mélanie Hamm
 La responsable du master : Mariapaola d'Imperio
 La directrice du département : Núria Gala

Contact toujours par mail (demande de rendez-vous, question précise, etc.) 
<prenom.nom@univ-amu.fr>

 Permanences DETUs : 
• mercredi de 16h 30 à 17h 30, bât Porte, 2e étage, bureau 2.11

 Permanences Direction : 
• sur rendez-vous lundis p.m. / jeudis a.m, bureau A445 (bureau enseignants SCL)
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La scolarité

Pour?
 
> l’inscription administrative :

- s’acquitter des droits
- obtenir la carte d’étudiant

NB: rendez-vous à prendre avant le 8 septembre. Vous devez suivre les 
enseignements, sans attendre la date du rendez-vous.

> l’inscription pédagogique :
- faire enregistrer ses choix pédagogiques: la fiche pédagogique

pour tout renseignement pédagogique
pour les examens et les stages
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http://scolarite.univ-amu.fr/

http://scolarite.univ-amu.fr/


La scolarité : les Bureaux d’Inscription et de 
Suivi de l’Etudiant 
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Source:  rubrique scolarité, page contacts



BAP : Bureau d’Appui à la Pédagogie

Un bureau dédié aux enseignants, mais on pourra 
éventuellement y trouver :

- L’emploi du temps (affichage)

- Des renseignements sur les groupes de TD
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Informations : Livret de l’étudiant ALLSH, p. 20 

Localisation : 5e étage



Les ressources

Pédagogie

 La bibliothèque universitaire
 Les plateformes numériques
 Les sites web/les plaquettes

Vie étudiante

 Les associations étudiantes
 Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE)
 La mission handicap
 …
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Le calendrier universitaire : 
2 semestres S1 et S2
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Examens terminaux des semestres impairs

Examens terminaux
des  semestres pairs

Session de 
rattrapage



Licence Sciences du Langage – 2012/2017
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Licence L1 Pluridisciplinaire

Réorientations et passerelles possibles en fin de S1 et de L1

Licence ouverte comme option à certaines autres mentions

Licence L2 et L3 avec trois parcours au choix 
30 % des enseignements

- pluridisciplinaire (en SHS) 
- linguistique
- français langue étrangère

Accès direct au Master Sciences du Langage



Licence Sciences du Langage – 2012/2017
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Première année L1



Licence Sciences du Langage – 2012/2017
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Première année L1

Contenu S1

Choix à 
marquer dans 

la fiche 
pédagogique



Licence Sciences du Langage – 2012/2017
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Première année L1

Contenu S2

Choix à 
marquer dans 

la fiche 
pédagogique



Les options féchées :  

Qu’est ce que c’est  :

Les choix dans la filière : 
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- des enseignements à choix, proposés par d’autres filières, 
- ouverture sur des disciplines complémentaires à la discipline principale.
La liste est établie par la discipline principale.
Les options féchées peuvent favoriser une éventuelle réorientation, au terme du
semestre ou de l'année. 

Dans le cas où 18 crédits sont validés dans la même discipline d’option féchée,  
un étudiant admis en 2e année, peut se réorienter vers sa discipline d'opt. féchée.

Psychologie

Sociologie

Anthropologie

Philosophie

Lettres classiques

Lettres Modernes

Langue

Allemand
Anglais
Arabe
Espagnol
Italien
Japonais
Portugais
Roumain
Langue des Signes



Les options féchées :   très important !!
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2 options dans des disciplines différentes

Si vous êtes curieux de découvrir plusieurs nouvelles disciplines
→ pas de réorientation (directe) possible

2 options dans la même discipline

→ Réorientation possible en fin de S1 ou L1

Pas possible de choisir la même langue : option et langue vivante étrangère (LVE)

Vous devez choisir vos options pour l'année maintenant (S1 et S2, fiche péda.)

Psychologie

Sociologie

Anthropologie

Philosophie

Lettres classiques

Lettres Modernes

Langue

Allemand
Anglais
Arabe
Espagnol
Italien
Japonais
Portugais
Roumain
Langue des Signes



Les options féchées :   très important !!

21/08/15
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CHOIX des OPTIONS

Vous devez vous renseigner auprès des départements qui organisent 
les options et langues vivantes qui vous intéressent avant de choisir

ATTENTION aux incompatibilités d'emplois du temps

Vous devez obtenir l'avis et/ou l'accord des directrices des études et/ou 
de la directrice SCL ainsi ceux des directeurs des disciplines concernées
pour tout changement d'option ou réorientation 

- entre S1 et S2

- entre L1 et L2

- entre L2 et L3



L’emploi du temps L1 - S1
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Affichage :
- dans le grand hall
- sur le blog SCL



L’emploi du temps L2 - S3
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Affichage 
- dans les couloirs du Bureau d'appui à la pédagogie (BAP) 5e étage
- sur le blog SCL



L’emploi du temps L3 - S5
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Affichage 
- dans les couloirs du Bureau d'appui à la pédagogie (BAP) 5e étage
- sur le blog SCL



Les inscriptions dans les groupes de TD

Comment ? 
- Par l’application gigue.univ-amu.fr

- ou en se présentant à la première séance de TD ou de 
cours

Les UE concernées :
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SCLA01 SCLB01

SCLA02 SCLB02

SCLA08 SCLB03



L’outil de gestion des groupes
http://gigue.univ-amu.fr
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Les examens 

Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur 
le site de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section documents 

La charte des examens d’AMU figure dans le livret d’accueil et est à 
télécharger sur le site de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section 
documents

Les modalités de contrôle des connaissances des UE de chaque filière 
seront en ligne le 7 octobre au plus tard sur le site de l’UFR ALLSH, 
onglet scolarité, section documents 

http://allsh.univ-amu.fr

Rappel: assiduité obligatoire à chaque épreuve
(informations demandées par le CROUS)
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Les examens 
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Les examens sont régis par :

- les règles de progression et validation

- les modalités de contrôle des connaissances (MCC) > nbre et nature des épreuves

CCI contrôle continu intégral
CCP contrôle continu partiel
CT contrôle terminal

Informations spécifiées dans la plaquette : 

web du département ou http://allsh.univ-amu.fr

Pensez à toujours vous munir de votre carte étudiant

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


Les régimes d’inscription 
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Régimes selon votre situation (et inscription) :

- normal : par défaut
- dérogatoire : sur demande auprès des BISE de la scolarité, consultation avec DETUs
- SFAD : après inscription et achat des cours SFAD

Date limite pour changer de régime : 30 septembre 2015. 

   Après cette date, besoin de dérogation des directrices des études.

Attention : le nombre d'inscriptions annuelles consécutives en licence est limité à 5:

- 3 inscriptions consécutives maximum pour l'ensemble des niveaux L1 + L2
- 2 inscriptions conscécutives maximum en L3

Toute inscription supplémentaire ne pourra être accordée que sur dérogation.



Le choix des options de langue vivante
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Les méthodes de travail à l’université :

Présence en cours et aux examens

BU, Connection ENT, mail .etu, AMETICE

Les contacts avec les enseignants

Les tuteurs étudiants

Les associations étudiantes
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La plateforme pédagogique

31



Pour la suite de cette semaine, vous devrez : 
(reportez vous à la fiche Rentrée) 
 

Vous rendre aux présentations des options fléchées 
jeudi matin 10h-12H toutes les ½ heures

Vous rendre aux présentations des options de langue 
jeudi après midi  de 13h30 à 16h30 

Participer à la visite guidée de la BU

Participer au TD numérique
NB. formation obligatoire

32



Opération Campus (2014 – 2018 ... > 2020) 
 
http://operation-campus-aix.univ-amu.fr/aix_quartier_des_facultes
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● Rénovation du bâtiment principal ALLSH 
(façade, circulation, totalité des bâtiments intérieurs)

● Construction d'un nouveau restaurant
● Le Cube (bibliothèque)
● Aménagements espaces extérieurs
● Parking



Les contraintes en 2015-2016

34

Bâtiments provisoires



Les cours commencent le 7 septembre

Bonne rentrée à tous !

Des questions ?
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