
Bonus UFR ALLSH  
 

- L’UFR ALLSH offre à ses étudiants de licence et de master 1 la 

possibilité de bénéficier du socle commun des quatre catégories de 

bonus mis en place par Aix Marseille Université cf. Charte des 

Bonus d’AMU http://scolarite.univ-amu.fr/sites/scolarite.univ-

amu.fr/files/correctif_charte_bonus_amu_approuvee_cfvu_4_mai_

2016-1.pdf 

- Bonus Sport http://sport.univ-amu.fr 

- Bonus Culture   

- Bonus Engagement étudiant 

-  Bonus Approfondissement des connaissances 

 

- Bonus approfondissement des connaissances 

-  la liste des enseignements accessibles pour les formations de l’UFR  

est la suivante : CLES (hors cursus) ; CARLAM auto-formation 

(tutorat+ conversation) hors langue de spécialité ou d’option ; 

pratique d’une langue vivante ou ancienne non prescrite par la 

maquette de mention de l’étudiant concerné ; Collège des études 

anglophones / Liberal Arts Program 

 
 Bonus Engagement étudiant :  
L’UFR ALLSH étend le dispositif du Bonus Engagement Etudiant  
- à l’accompagnement d’un étudiant en situation de handicap. La 
mission Handicap de la faculté ALLSH propose un « bonus Engagement 
étudiant » qui consiste principalement à fournir ses prises de notes à un 

étudiant en situation de Handicap poursuivant le même cursus. Ce bonus   
permet d’obtenir de 0,25 à 0,5 point sur la moyenne semestrielle. 
Si vous êtes intéressé, vous êtes invité à prendre contact avec Madame C. 
Ynesta (christine.ynesta@univ-amu). Il vous sera alors proposé un entretien à 
la Mission handicap, destiné à vous informer des modalités de ce bonus. 
Les besoins en prise de notes concernent toutes les filières et tous les niveaux 
d’enseignement de la faculté ALLSH. 
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- au parrainage des étudiants internationaux sur programme 
d’échange et hors programme d’échange à l’intention des étudiants 
inscrits en L2 et L3 pour 2016/2017 

L'encadrement des "filleuls" permettra aux étudiants tuteurs d'obtenir  1 
bonus pouvant aller de 0,25 à 0,5 point sur leur moyenne semestrielle. 
Une réunion d’information, à l’intention des étudiants inscrits en L2 et 
L3 pour 2016/2017, aura lieu le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 de 
12h à 14h – salle D 317 du bâtiment EGGER de l’UFR ALLSH. 
  
Les étudiants intéressés peuvent télécharger la fiche d’inscription sur le 
site de la Direction des Relations International AMU : http://dri.univ-
amu.fr/fr/programme-parrainage. 
  
Pour tous les secteurs confondus (Europe ou Hors Europe) cette fiche 
doit être renvoyée prioritairement à Mme TARAKDJIAN 
(jessica.tarakdjian@univ-amu.fr) au plus tard pour le lundi 19 septembre 
à 10h30 
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