
	

UFR ALLSH Rentrée 2016 
 

Mon emploi du temps 
 
 

- Je compose mon emploi du temps:  
En licence, je  dois suivre des Unités d'Enseignement (UE) 
fondamentales et des UE à choix (les options).  
 
Pour une UE fondamentale comportant CM et TD : 
-  le cours magistral (CM) est généralement commun et son 
horaire s’impose à toute la promotion.  
- les travaux dirigés (TD) sont dispensés par petits groupes: je 
dois choisir mon groupe de TD (le mode d'inscription aux TD 
est précisé lors de la séance de rentrée du 14 septembre : 
http://guigue-amu.fr, ou présentation au premier TD) 
 
Pour une UE dite d’option (l’option est obligatoire mais je 
choisis l’enseignement qui m’intéresse le plus dans une liste ) 
- je dois choisir dans une liste l’enseignement que je souhaite 
suivre  http://allsh.univ-amu.fr/scolarite/options	
 
.   Pour faire ce choix, je dois vérifier la compatibilité des 
horaires avec les CM et TD des UE fondamentales 
.  

- je consulte en ligne les plannings des CM et des TD 
-> si je ne suis pas encore inscrit administrativement, je 
consulte les plannings sur le site de la faculté: UFR 
ALLSH http://allsh.univ-amu.fr  

- http://allsh.univ-amu.fr/scolarite#EdT 
 -> si je suis inscrit administrativement , je dispose d'un 
identifiant, je peux consulter les plannings de tous les 
enseignements sur le bureau virtuel, http://ent.univ-amu.fr à 
l'onglet planning	



	

	

Comment consulter son planning 
 

1- Connexion à l’ENT (Espace Numérique de Travail avec vos identifiants) 
 

2- Ouvrir l’onglet « bureau » puis « planning » 

 

3- Choisir 2016-2017                  4 Consultation du planning                    
    puis ouvrir                                           des groupes de travail 

 
- Ouvrir le dossier Etudiants 

 + AIX ALLSH-2016/2017 
- Choisir sa filière  
- Choisir son niveau 
- Choisir son ou ses groupes 

(sélection multiple possible avec la 
touche Ctrl) 
 

 

 

Dès que l’on sélectionne un / plusieurs groupes de travail, le planning s’affiche sur l’écran 

 
Possibilité de : 

Imprimer , choisir une configuration d’affichage (ALLSH) ,  choisir la ou les semaines de consultation 
 (Sélection multiple                 par la touche ctrl) 

 


