
LA FICHE PÉDAGOGIQUE 
------------- 

 QU’EST-CE QUE C’EST ? 



Un document qui détaille la formation choisie par 
semestre… 
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… qui renseigne sur 
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L’année	
universitaire	

Le	niveau	
(L1	=	licence	1)	

L’in4tulé	de	votre	
forma4on	



… 
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A	cocher	si	vous	êtes	inscrit	à	distance	via	le	Service	de	
Forma4on	A	Distance	SFAD	

A	renseigner	si	vous	préparez	un	double	diplôme	

Le	numéro	d’étudiant	est	fourni	par	l’administra4on	

Les	renseignements	individuels	

1	

Ligne	1	

2	

Ligne	2	

3	
4	

Lignes	4	et	5	

Ligne	3	
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… qui permet de lire le programme pédagogique de 
l’année (son organisation est spécifique à chaque 
formation) 
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Selon	les	
forma4ons,	
men4on	des	

parcours	(ou	des	
axes)	

Men4on	du	
semestre	

concerné	et	du	
nombre	de	

crédits	à	obtenir	



… 
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Colonne		
=	code	de	l’unité	
d’enseignement	

UE		

Colonne		
=	nombre	de	

crédits	affectés	à	
l’unité	

d’enseignement	

Colonne	
=	in4tulé	de	

l’unité	
d’enseignement	

Cases	cochées	
selon	l’axe	choisi	

1	1	 2	

2	

3	

3	

Pour	les	UE	à	choix:	
indiquer	l’in%tulé	
et	le	code	(cf.	liste	
des	op4ons)	



un contrat pédagogique… 

 
UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016 

Fiche pédagogique Licence LLCER 
 

PARCOURS TYPE : ANGLAIS 
 

ATTENTION 
Si vous suivez tout ou partie de votre formation via le Service de Formation A Distance (SFAD), merci de NE PAS remplir cette fiche 

et de vous rendre au SFAD directement (Bureau D010) 
 

 
Préparez-vous un autre diplôme dans cette université? Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………… 
N°étudiant-e :………………………………………………………..Date de naissance : ……………………………………………….……………….. 
NOM : ……………………………………………………… Nom (épouse) : …………………………………… Prénom : …………………………… 
Adresse e-mail : ………………………………………………………...…...@etu.univ-amu.fr…N° téléphone : ............................................................ 
 

SEMESTRE 1 – 30 crédits 
TRONC DISCIPLINAIRE 

IAAA06 6 crédits Langue anglaise 1 Contrôle Terminal 

IAAA07 6 crédits Littérature et civilisation : aire culturelle des îles 
britanniques Contrôle Terminal 

IAAA08 3 crédits Méthodologie du travail universitaire (domaine 
anglophone) Contrôle Terminal 

OPTIONS FLÉCHÉES  
Options fléchées possibles à AIX-EN-PROVENCE : anthropologie (ETH), histoire (HIS), lettres modernes (LMD), sciences du langage (SCL) 

 
Options fléchées possibles à MARSEILLE : histoire (HIS), lettres modernes (LMD), sociologie (SOC) 

 
Indiquer ci-dessous les codes et intitulés des enseignements choisis (voir liste jointe) 

IAAA14C 6 crédits 
Code : 

 
Intitulé : 

 

Modalité de contrôle à 
vérifier auprès des 

enseignant-e-s 

IAAA15C 6 crédits 
Code : 

 
Intitulé : 

 

Modalité de contrôle à 
vérifier auprès des 

enseignant-e-s 

OPTION LANSAD (sauf code IAAL) ou FRANCAIS  
Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de l’enseignement choisi (voir liste jointe) 

IAAA13C 3 crédits 
Code : 
 
Intitulé : 

Modalité de contrôle à 
vérifier auprès des 

enseignant-e-s 
BONUS 

Indiquer ci-dessous le code et l’intitulé de l’enseignement choisi (voir liste jointe) 
Code : 
 
Intitulé : 

Modalité de contrôle à 
vérifier auprès des 

enseignant-e-s 
 

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d'examens. Elle doit être impérativement signée par 
vous-même et votre Directeur/trice des Etudes ou votre enseignant-e-référent-e. Vous ne pourrez-vous présenter qu’aux épreuves 

correspondant aux codes mentionnés ci-dessus. 
 

Date limite de dépôt dans votre bureau de Scolarité (Bureau 1) : 02 octobre 2015 
Au-delà de cette date, vous ne pourrez pas vous présenter à la première session d’examens.  

 
Date et signature de l’étudiant-e :       Signature du/de la DETU ou de l’enseignant-e-référent-e : 

L1 
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Bonus:	
enseignements	ou	
ac4vités	faculta4fs	
qui	permeUent	
d’améliorer	la	
moyenne		

Signature	de	la	
directrice,	du	

directeur	des	études	
ou	enseignant	

référent	

Votre	signature:	il	
s’agit	d’un	contrat	

pédagogique	pour	se	
présenter	aux	
examens		

Dates	de	dépôt	à	la	
scolarité	après	
signature:	

		Pour	les	L1	entre	le	
10	et	le	14	octobre	
2016.	L2,	L3,	du	03	
au	07/10,	masters	
du	03/10	au	14/10	



… qui valide l’inscription aux examens 
Récapitulatif 

a)  Se procurer la fiche pédagogique qui correspond à la formation que vous avez choisie, le 
2 septembre, lors de la séance de rentrée; 

b)  Cocher les UE obligatoires et les UE optionnelles qui correspondent au programme choisi 
 - les UE obligatoires : ce sont celles de votre filière principale 
 - les options fléchées : ce sont celles qui vous permettent éventuellement de vous 
réorienter. Elles sont à choisir dans une autre discipline ou filière et leur coefficient est 
important (préciser code et intitulé). 
 - les enseignements de langues (LANSAD) : ils sont obligatoires en Licence et ils sont à 
choix en fonction du niveau que vous avez (préciser code et intitulé).  
 - les bonus : ils permettent d’améliorer la moyenne, (préciser code et intitulé). 

Toutes les explications vous seront données à la rentrée! 

c) Vérifier que le nombre de crédits permettant de valider le semestre est atteint (30 crédits 
par semestre, 60 crédits pour l’année, 180 pour valider le diplôme de la licence…) 

d) Prendre note des choix mentionnés: c’est un engagement pour les examens 
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Sigles et localisations 
                        UFR ALLSH
Faculté des Arts, Langues et Sciences humaines  

Liste des codes des disciplines - Lieux d'enseignement

CODE INTITULE DE LA DISCIPLINE LIEU D'ENSEIGNEMENT ET BATIMENT CODE INTITULE LIEU D'ENSEIGNEMENT ET BATIMENT

ADML  ADMINISTRATION Aix -  RUOCCO LEA LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES Aix - EGGER + Roseraie + Marseille - Espace Y. M 
ALL ALLEMAND Aix - EGGER + Roseraie LIR LINGUISTIQUE COMPARÉE DES LANGUES ROMANES ET ROUMAIN Aix - EGGER + Roseraie 
ALV ALLEMAND - LEA Aix - EGGER + Marseille - Espace Y. M + Roseraie LMD LETTRES MODERNES Aix - Roseraie
AOS AIRE CULTURELLE ROMANE Aix - EGGER + Roseraie MAG M NEGOTIATION INTERNATIONAL ET INTERCULTURELLEAix - EGGER
APL ARTS PLASTIQUES Aix - EGGER + Roseraie MED MEDIATION CULTURELLE DE L'ART Marseille -  Espace Y. M
ARC ARCHEOLOGIE (Master) Aix -  MMSH MUS MUSIQUE Aix - EGGER + Roseraie
ARM ARMENIEN Aix - EGGER + Roseraie PBR PORTUGAIS Aix - EGGER + Roseraie + Marseille - Espace Y. M
ART HISTOIRE DE L'ART ET ARCHEOLOGIE Aix - EGGER + RUOCCO PBV  PORTUGAIS - LEA Aix - EGGER + Roserai + Marseille - Espace Y. M
BRB BERBERE Aix - EGGER  + MMSH PER PERSAN Aix - EGGER + Roseraie
BUL BULGARE Aix - EGGER + Roseraie PHI PHILOSOPHIE Aix - RUOCCO +   Marseille - Espace Y. M
CEE ETUDES EUROPEENNES Aix - ESPE POL POLONAIS Aix - EGGER + Roseraie
COR COREEN Aix - EGGER + Roseraie PRO PROVENCAL Aix - Roseraie
ECR ATELIERS D'ECRITURE Aix - EGGER + Marseille - Espace Y. M (L1 + options) PSY PSYCHOLOGIE Aix - EGGER + RUOCCO 
EFE SUFLE (Service universitaire du français  langue étrangère) Aix - T3 + Marseille - Espace Y. M ROU ROUMAIN Aix - EGGER + Roseraie
ELA ESPAGNOL Aix - EGGER  + Roseraie + Marseille - Espace Y. M RUS RUSSE Aix - EGGER +  Roseraie + Marseille - Espace Y. M
ELV ESPAGNOL - LEA Aix - EGGER +  Roseraie + Marseille - Espace Y. M RUV RUSSE - LEA Aix - EGGER + Roseraie
ERG ERGOLOGIE Aix - EGGER  + MMSH SCB SERBE, CROATE, BOSNIAQUE Aix - EGGER + Roseraie
EPS SPORT Aix -  Salles S SCC SCIENCES DE L’ÉDUCATION Lambesc
ETH ANTHROPOLOGIE Aix - RUOCCO  + MMSH SCD SCIENCES DE L’ÉDUCATION Lambesc
EUR LEA - EUROPE Aix - EGGER + Marseille - Espace Y. M SCE SCIENCES DE L’ÉDUCATION RUOCCO
FLE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE Aix - T3 SCF SCIENCES DE L’ÉDUCATION Lambesc
GEO GEOGRAPHIE Aix -RUOCCO + Espace Y.M SCH SCIENCES DE L’ÉDUCATION Lambesc
GMO GREC MODERNE Aix - EGGER + Marseille - Espace Y. M SCL SCIENCES DU LANGAGE Aix - EGGER + Roseraie
HEB HEBREU Aix - EGGER + Roseraie SCU SCIENCES DE L’ÉDUCATION SIICCI
HIS HISTOIRE Aix - RUOCCO + Marseille - Espace Y. M SCV SCIENCES DE L’ÉDUCATION CLICCI
IAA ANGLAIS Aix - EGGER  + Roseraie+ Marseille - Espace Y. M SIN CHINOIS Aix - EGGER + Roseraie
IAV ANGLAIS - LEA Aix - EGGER +Roserraie +  Marseille - Espace Y. M SIV CHINOIS - LEA Aix - EGGER + Roseraie
ILV ARABE - LEA Aix - EGGER + Roseraie SKT SANSKRIT Aix - EGGER + Roseraie
IND HINDI Aix - EGGER + Roseraie SOC SOCIOLOGIE Aix - RUOCCO +   Marseille - Espace Y. M
INF (Centre Informatique des Lettres  et Sciences Humaines) Aix -T1  TAI THAÏ Aix - EGGER + Roseraie
INV HINDI - LEA Aix - EGGER+ Roseraie TCH TCHÈQUE Aix - EGGER + Roseraie
ISL ARABE Aix - EGGER+ Roseraie THE ARTS DU SPECTACLE (théâtre) Aix - EGGER + Roseraie
ITA ITALIEN Aix - EGGER + Roseraie + Marseille - Espace Y. M TIB TIBETAIN Aix - EGGER + Roseraie
ITV ITALIEN - LEA Aix - EGGER + Roseraie + Marseille - Espace Y. M TLP PARCOURS TOURISME, LANGUES ET PATRIMOINE Aix - EGGER + Roseraie
JAP JAPONAIS Aix - EGGER+ Roseraie TUR TURC Aix - EGGER + Roseraie
JAV JAPONAIS - LEA Aix - EGGER+ Roseraie VNM VIETNAMIEN Aix - EGGER + Roseraie
LAC ARTS DE L'IMAGE ET DU SON Aix - EGGER+ Roseraie XAV ARTS DU SPECTACLE (cinéma) Aix - EGGER + Roseraie
LCL LATIN OU GREC ANCIEN Aix -EGGER + Roseraie  + MMSH XTL ATELIERS D'ECRITURE (cinéma) Aix - EGGER+ Roseraie

T1, T2, T3 : 29 avenue Robert Schuman 13100 Aix- en -Provence
Ruocco : avenue Gaston Berger

 13090 Aix-en-Provence
Lambesc : 1 avenue de Verdun - 1340 Lambesc

Roseraie : 3 avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence
ESPE : Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education

2 avenue Jules Isaac - 13100 Aix-en-Provence

N° bureau Diciplines Lieu des bureaux

1 - LCE Langues, langages et cultures étrangères Langues, Langage et Cultures (LEA et LCE) Aix - EGGER (5ème étage)

2 - LEA Langues étrabgères appliquées Aix - RUOCCO

4 - HSHS  
GAE

Humanités, sciences historiques et sociales
Géographie, aménagement, environnement

Aix - RUOCCO

5 - PSE Psychologie et sciences de l'éducation Aix - RUOCCO

6 - LA Lettres et arts Aix - ROSERAIE

EGGER : Bâtiment principal 

29 avenue Robert Schuman 13100 Aix-en-Provence

Service de la scolarité :
Bureau des Inscriptions et du Suivi de l'Etudiant (BISE )

29 avenue Robert Schuman - 13100 Aix-en-Provence
Pôle

Psychologie et Sciences de l'éducation

Géographie, aménagement et environnement

Lettres et arts

Service pédagogique :
 Bureau d’Appui à la Pédagogie (BAP ) enseignants

MMSH : Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme
 5 rue château de l'horloge - 13090 Aix-en-Provence

Humanités, scineces historiques et sociales et
Géographie, aménagement et environnementhttp://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Onglet scolarité pour toute information et
LES EMPLOIS DE TEMPS
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Les régimes d’inscription  

Année universitaire : 2015 - 2016

Régime dérogatoire : Sur demande auprès des BISE de la scolarité.  

Initiation 1 S1 A1
Initiation 2 S2 A2
Intermédiaire 1 S1 S3 A2+
Intermédiaire 2 S2 S4 B1
Continuant 1 S1 S3 S5 B1+
Continuant 2 S2 S4 S6 B2
Renforcement 1 S3 S5 S7 B2+
Renforcement 2 S4 S6 S8 B2+ 
Perfectionnement 1 S5 S7 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 2 S6 S8 S10 B2+ / C1
Perfectionnement 3 S7 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 4 S8 S10 B2+ / C1
Perfectionnement 5 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 6 S10 B2+ / C1

Régimes d'inscription pédagogique
Les examens et diplômes sont régis par  : 
- Les Modalités de Contrôle des Connaissances des diplômes (MCC), qui  précisent le nombre et la nature des épreuves.
- Les règles de progression et de validation.  
Ces documents sont disponibles, sur la page du site de la faculté : http://allsh.univ-amu.fr
Pour chaque UE, vous devez vérifier le mode d'évaluation, mentionné sur le document MCC :  contrôle continu intégral (CCI), contrôle 
continu partiel (CCP) ou contrôle terminal (CT). S'il s'agit de CCI ou de CCP, deux modalités sont possibles selon votre situation : normal et 
dérogatoire.
(se référer au document de présentation des différents régimes). 
Selon votre inscription pédagogique vous relevez de l'un des trois régimes en vigueur: 

Régime normal : Contrôle continu intégral ou partiel  (aucune démarche particulière à faire), chaque étudiant est inscrit par défaut au régime 
normal.

Régime SFAD : Après inscription et achat des cours au SFAD.
Date limite pour changer de régime : 30 septembre 2015. Après cette date sur dérogation du directeur des études.

Vous ne pourrez suivre une initation en L3 que si vous avez validé en L1 ou L2 
une UE de langue de niveau B2 , obtenue avec la moyenne et non pas par 
compensation.
La logique de ces règles de progression répond, entre autres, à l'éxigence d'un 
niveau B2 en langues dans un certains nombre de concours, notamment de la 
fonction publique. C'est le niveau requis au baccalauréat.

Règles de progression 

Les étudiants en situation de handicap doivent se signaler auprès du bureau :  Mission Handicap (salle S)  afin de compléter le tableau 
d'amménagement des modalités de Contrôle des Connaissances (MCC).

Etudiants handicapés

Pour vous inscrire dans une UE de cette catégorie ou  en initiation, votre fiche pédagogique doit être visée. Pour cela  adressez-vous au 
Bureau des Inscriptions et du Suivi de l'Etudiant (BISE), Langues,Langages et Cultures (bureau 01 de la scolarité). 
Si vous avez un doute sur votre positionnement entre initiation, intermédiaire et continuant, adressez-vous à ce même bureau.

Tous  les  cursus  d’option  de  langue  visent    par  leur  progression  un  niveau  B  2,  ce  qui  suppose  que  l’étude  de  la  langue  choisie  soit  poursuivie  

sur  plusieurs  semestres.  Attention,  toutes  les  langues  ne  sont  pas  disponibles  sur  10  niveaux  (consultez  l’ensemble  des  listes  d’UE  

optionnelles, notamment pour L3 et master quant au niveau visé).

En licence 1 : toute initiation débutée en semestre pair doit être poursuivie en 
semestre impair. Sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée.

En licence 2 : on peut commencer une nouvelle initiation, mais à poursuivre en 
semestre pair, sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée.

En licence 3 : vous devez obligatoirement poursuivre soit une des deux langues 
découvertes en initiation en L1 et L2, soit choisir une langue étudiée au lycée.

ATTENTION !  
 Ne pas confondre options de langue LANSAD (3 ECTS en L1 et L2 ; 6 ou 3 ECTS en L3 et M) et options fléchées de L1  (6 ECTS en général). Les 
options fléchées et les options de langue peuvent être prises  dans la même langue. Toute dérogation aux règles de progression, à quelque 
niveau que ce soit, devra faire l'objet d'une demande dûment argumentée auprès de votre Directeur des Etudes. Vous pouvez consulter "Le 
cadre européen de référence des langues vivantes" à l'adresse suivante : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité : onglet "documents".

Mode  d’emploi  pour  le  choix  des  unités  d’enseignement  optionnelles  en  langue  (LANSAD)
* Si vous souhaitez continuer à travailler votre LV 1 (ou LV 2 bon niveau) du lycée, allez à la case « continuant ».
* Si vous souhaitez opter pour votre LV 2 (selon niveau) ou LV 3 du lycée, allez à la case « intermédiaire ».

ATTENTION !
Le nombre d'inscriptions annuelles consécutives en licence est limité à 5, réparties comme suit :
- 3 inscriptions consécutives maximum pour l'ensemble des niveaux (licence 1 + licence 2)
- 2 inscriptions consécutives maximum en licence 3.
Toute inscription annuelle supplémentaire éventuelle ne pourra être accordée que sur dérogation.
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Le choix des options de langue vivante 

Année universitaire : 2015 - 2016

Régime dérogatoire : Sur demande auprès des BISE de la scolarité.  

Initiation 1 S1 A1
Initiation 2 S2 A2
Intermédiaire 1 S1 S3 A2+
Intermédiaire 2 S2 S4 B1
Continuant 1 S1 S3 S5 B1+
Continuant 2 S2 S4 S6 B2
Renforcement 1 S3 S5 S7 B2+
Renforcement 2 S4 S6 S8 B2+ 
Perfectionnement 1 S5 S7 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 2 S6 S8 S10 B2+ / C1
Perfectionnement 3 S7 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 4 S8 S10 B2+ / C1
Perfectionnement 5 S9 B2+ / C1
Perfectionnement 6 S10 B2+ / C1

Régimes d'inscription pédagogique
Les examens et diplômes sont régis par  : 
- Les Modalités de Contrôle des Connaissances des diplômes (MCC), qui  précisent le nombre et la nature des épreuves.
- Les règles de progression et de validation.  
Ces documents sont disponibles, sur la page du site de la faculté : http://allsh.univ-amu.fr
Pour chaque UE, vous devez vérifier le mode d'évaluation, mentionné sur le document MCC :  contrôle continu intégral (CCI), contrôle 
continu partiel (CCP) ou contrôle terminal (CT). S'il s'agit de CCI ou de CCP, deux modalités sont possibles selon votre situation : normal et 
dérogatoire.
(se référer au document de présentation des différents régimes). 
Selon votre inscription pédagogique vous relevez de l'un des trois régimes en vigueur: 

Régime normal : Contrôle continu intégral ou partiel  (aucune démarche particulière à faire), chaque étudiant est inscrit par défaut au régime 
normal.

Régime SFAD : Après inscription et achat des cours au SFAD.
Date limite pour changer de régime : 30 septembre 2015. Après cette date sur dérogation du directeur des études.

Vous ne pourrez suivre une initation en L3 que si vous avez validé en L1 ou L2 
une UE de langue de niveau B2 , obtenue avec la moyenne et non pas par 
compensation.
La logique de ces règles de progression répond, entre autres, à l'éxigence d'un 
niveau B2 en langues dans un certains nombre de concours, notamment de la 
fonction publique. C'est le niveau requis au baccalauréat.

Règles de progression 

Les étudiants en situation de handicap doivent se signaler auprès du bureau :  Mission Handicap (salle S)  afin de compléter le tableau 
d'amménagement des modalités de Contrôle des Connaissances (MCC).

Etudiants handicapés

Pour vous inscrire dans une UE de cette catégorie ou  en initiation, votre fiche pédagogique doit être visée. Pour cela  adressez-vous au 
Bureau des Inscriptions et du Suivi de l'Etudiant (BISE), Langues,Langages et Cultures (bureau 01 de la scolarité). 
Si vous avez un doute sur votre positionnement entre initiation, intermédiaire et continuant, adressez-vous à ce même bureau.

Tous  les  cursus  d’option  de  langue  visent    par  leur  progression  un  niveau  B  2,  ce  qui  suppose  que  l’étude  de  la  langue  choisie  soit  poursuivie  

sur  plusieurs  semestres.  Attention,  toutes  les  langues  ne  sont  pas  disponibles  sur  10  niveaux  (consultez  l’ensemble  des  listes  d’UE  

optionnelles, notamment pour L3 et master quant au niveau visé).

En licence 1 : toute initiation débutée en semestre pair doit être poursuivie en 
semestre impair. Sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée.

En licence 2 : on peut commencer une nouvelle initiation, mais à poursuivre en 
semestre pair, sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée.

En licence 3 : vous devez obligatoirement poursuivre soit une des deux langues 
découvertes en initiation en L1 et L2, soit choisir une langue étudiée au lycée.

ATTENTION !  
 Ne pas confondre options de langue LANSAD (3 ECTS en L1 et L2 ; 6 ou 3 ECTS en L3 et M) et options fléchées de L1  (6 ECTS en général). Les 
options fléchées et les options de langue peuvent être prises  dans la même langue. Toute dérogation aux règles de progression, à quelque 
niveau que ce soit, devra faire l'objet d'une demande dûment argumentée auprès de votre Directeur des Etudes. Vous pouvez consulter "Le 
cadre européen de référence des langues vivantes" à l'adresse suivante : http://allsh.univ-amu.fr/scolarité : onglet "documents".

Mode  d’emploi  pour  le  choix  des  unités  d’enseignement  optionnelles  en  langue  (LANSAD)
* Si vous souhaitez continuer à travailler votre LV 1 (ou LV 2 bon niveau) du lycée, allez à la case « continuant ».
* Si vous souhaitez opter pour votre LV 2 (selon niveau) ou LV 3 du lycée, allez à la case « intermédiaire ».

ATTENTION !
Le nombre d'inscriptions annuelles consécutives en licence est limité à 5, réparties comme suit :
- 3 inscriptions consécutives maximum pour l'ensemble des niveaux (licence 1 + licence 2)
- 2 inscriptions consécutives maximum en licence 3.
Toute inscription annuelle supplémentaire éventuelle ne pourra être accordée que sur dérogation.
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La scolarité : les Bureaux d’Inscription et de Suivi de 
l’Etudiant  
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Université d'Aix-Marseille,  
29 avenue Robert Schuman 

13621 Aix en Provence  
Cedex 1 

 

1 

 

   SCOLARITÉ 
ALLSH CAMPUS AIX 

 
 

Ouverture : Tous les jours de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
sauf le jeudi après-midi 

Les appels téléphoniques sont reçus tous les jours. 
 
 

Bureau  d’Inscription  et  du  Suivi  de  l’Etudiant : 
 

Bureau 1 : Langues Langage et Cultures 
04 13 55 31 34  
Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr 
 
Bureau 2 : Langues Etrangères Appliquées 
04 13 55 30 38  
Allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr 
 
Bureau 4 : Humanités, Sciences Humaines et sociales – Géographie, 
Aménagement, Environnement 
04 13 55 31 79  
Allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr 
 
Bureau 5 : Psychologie  et  Sciences  de  l’Education 
04 13 55 31 40 
Allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr 
 
Bureau 6 : Lettres et Art 
04 13 55 30 89 
Allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr 
 
 

Bureau des Examens  : 
 
Langues Langage et Cultures / Langues Etrangères Appliquées 
04 13 55 38 79 
Allsh-scol-llc-examen@univ-amu.fr 
 
Psychologie et Sciences de l’Education   / Humanités, Sciences Humaines et 
sociales – Géographie, Aménagement, Environnement / Lettres et Art  
04 13 55 30 53 
Allsh-scol-pse-examen@univ-amu.fr 
Allsh-scol-hg-examen@univ-amu.fr 
Allsh-scol-la-examen@univ-amu.fr 
 

Source:	hUp://allsh.univ-amu.fr	rubrique	scolarité,	page	contacts	



Calendrier 
La fiche pédagogique vous est donnée par votre équipe enseignante le 
jour de la rentrée le 14 septembre 2016 
-  l’équipe pédagogique vous donne tous les renseignements 

nécessaires pour remplir correctement cette fiche, et vous aider dans 
vos choix. 

!!! Si vous vous avez manqué le RDV de la rentrée: 
- Vous pourrez retirer la fiche pédagogique au bureau de la scolarité 
de votre formation  
- Vous devez vous présenter aux permanences des enseignants 
référents et directeurs des études  (les dates des permanences sont 
indiquées à la scolarité)  
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Attention! 
Les unités d’enseignement (UE) que vous sélectionnez dans cette fiche seront saisies 
ultérieurement par la scolarité. Il s’agit d’un contrat pédagogique : vous indiquez les UE 
pour lesquelles vous passerez un examen en fin de semestre. Il doit être validé par votre 
enseignant référent. 
!!! Si vous faites une erreur en cochant une UE, vous serez inscrit à l’examen 
correspondant à votre sélection sur la fiche pédagogique, même si ce n’est pas l’UE que 
vous avez suivie durant le semestre. Il est important de vérifier avant de signer et 
remettre la fiche, la signature par l’enseignant référent est l’occasion de bien 
vérifier.  


