
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2016–2017
Site Schuman — Aix-en-Provence

LICENCE 1ère ANNÉE
Semaine de rentrée : 3 temps forts

Mercredi 14 septembre à 9h : accueil des étudiants et présentation des enseigne-
ments de chaque filière : les cours magistraux, les Td, les examens, les méthodes de tra-
vail, la constitution de l’emploi du temps + inscription à la formation OBLIGATOIRE au TD 
numérique (PracTICE)
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Jeudi 15 septembre : de 10h00 à 12h00 (présentation des options fléchées) et de 
13h30 à 16h30 : présentation des options de langues (Nb : options fléchées et options 
de langue sont obligatoires)
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Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septembre : formation PracTICE (TD numé-
rique obligatoire) / Visite de la B.U / inscription aux options de langues / rencontre avec les 
services communs à l’étudiant3

VOUS AUREZ BEAUCOUP D’INFORMATIONS À ASSIMILER N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS !VOUS AUREZ BEAUCOUP D’INFORMATIONS À ASSIMILER N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS !

❑  Parcours de rentrée « Visite de la BU-TD PracTICE » : inscription au stand « PracTICE et BU ». PracTICE est une  
formation (1h30) qui a pour objectif d’offrir aux étudiants primo-entrants à l’université une initiation aux outils et  
services numériques d’Aix-Marseille Université : plateforme de cours AMeTICE, e-bureau, GIGUE (pour inscription aux 
TD), ENT (pour les examens et résultats),…

❑ Inscription aux opàs de langues en salle B 118 et B 107 : le jeudi de 14h à 16h et le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

❑  Elaboration de votre emploi du temps 
À partir de la fiche pédagogique distribuée lors de la réunion de présentation des filières, vous devez : Choisir les 
options fléchées, de langues et libres (présentation jeudi 15 septembre) Suivre la formation PracTICE lors du 
TD numérique (rendez-vous donné au moment de l’accueil)

❑  Stands de permanences des services à l’étudiant dans le hall du bâtiment Porte (accueil du Campus) : 
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO) – Bibliothèque Universitaire (BU) – PracTICE (outil numérique) 
– Centre Régional des OEuvres Universitairtes et Scolaires (CROUS) – Médecine Préventive – Bureau de la Vie Étudiante 
(BVE) – Mission Handicap – Bureau des Sports (BDS) – Associations – Missions Culture AMU – Théâtre Antoine Vitez – 
Service de Formation à Distance (SFAD)

Récapitulatif :

Mercredi 14 septembre :
- Présentation de la filière dans laquelle je suis inscrit(e).
- Inscription à la formation PracTICE et à la visite de la BU

Jeudi 15 septembre :
- Présentation des options fléchées
- Présentation des options de langues

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septembre :
- Formation PracTICE
- Visite de la BU
- Rencontre avec les services communs (stands)

Jeudi 15 (après midi) et le vendredi 16 : 
- Inscription aux options de langue

LIEU ADRESSE

Salles commençant par S … Site Ruocco Avenue Gaston Berger 
13090 Aix-en-Provence

Salles commençant par B … D … E …
Bâtiment principal (Egger) 29 avenue Robert Schuman 

13100 Aix-en-ProvenceAmphis
Bâtiment T1 En face du bâtiment Porte

Lieux des présentations :

3/ Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2016 
Découvrir et expérimenter mon cadre de travail et les outils du travail universitaire



VOUS AUREZ BEAUCOUP D’INFORMATIONS À ASSIMILER N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS !VOUS AUREZ BEAUCOUP D’INFORMATIONS À ASSIMILER N’HÉSITEZ PAS À POSER DES QUESTIONS !

Anthropologie 9h S 048
Géographie 9h S 046
Histoire 9h S 026
Histoire de l’art et archéologie 9h S 028
Philosophie 9h S 104
Sociologie 9h S 127
Arts Plastiques 9h Amphi 2
Allemand 9h-11h D 102
Anglais 9h-11h Amphi 3
Chinois 9h-11h D 003

Psychologie Amphi Portalis (fac de droit)
Sciences du langage Amphi 6
LEA Amphi 1
Arabe Amphi 2
Japonais Amphi 3
Musicologie Amphi 5

Allemand E 003
Anglais Amphi 1
Arabe E 005
Arts plastiques E 007
Anthropologie B 006
Chinois B 007
Coréen B 004
Espagnol Amphi 2
Géographie B 002
Histoire Amphi 3
Histoire de l’art et archéologie E 011
Italien E 012
Histoire des religions et de l’Antiquité B 115

Sociologie E 013
Japonais B 108
LEA (économie) B 101
Lettres classiques B 102
Lettres Modernes T1 2.08
Musique B 110
Neurosciences B 112
Philosophie B 114
Portugais B 103
Psychologie Amphi 5
Roumain B 113
Russe B 104
Sciences du langage Amphi 6

Espagnol 9h -11h B 006
Italien 9h -11h B 004
Portugais 9h -11h D 108
Roumain 9h -11h B 113
Russe 9h -11h D 104
Lettres modernes 9h -11h Amphi 6
Lettres Langues 11h-12h B 002
Trilangues 11h-12h Amphi 5
Lettres classiques 9h -11h D 001
LEA * 9h Amphi 1

1/ Mercredi 14 septembre 2016 
Ma licence, mon emploi du temps, mes cours et TD

Accueil des licences 1ères années par filières
Des étudiants « tuteurs » (de L3 et masters) vous guideront dans les différents amphithéâtres et salles correspondants à 
votre filière, tout au long de la journée. Ils répondront à vos questions et vous expliqueront également la marche à suivre 
pour votre inscription à la visite de la bibliothèque universitaire (BU). Une fois en amphi ou dans la salle, des enseignants 
vous présenteront l’institution et l’organisation générales des études  : l’université, la faculté, le pôle, le département, 
l’organisation de vos études, les semestres, le calendrier universitaire, l’emploi du temps, les examens, les différents 
services à votre disposition dans l’université. Ils vous fourniront toutes les informations nécessaires pour vous familiariser 
avec votre nouvel environnement et répondront à vos questions, telles que : Quels sont les cours obligatoires ? À quoi me 
donne doit le contrôle continu ? Quelle langue vivante puis-je étudier ? Quel sera mon emploi du temps ? Quels examens 
devrai-je présenter ? Comment choisir une option ?,…

● De 9h00 à 12h00 : Présentation de la filière : le cœur du cursus

*A NOTER : Pour la filière LEA, la réunion du matin est réservée aux les étudiants inscrits en langue B Allemand, 
Russe, Espagnol, Italien et Portugais et celle de l’après-midi est réservée aux étudiants inscrits en langue B 
Arabe, Chinois, Japonais et Hindi.

● De 13h30 à 16h30 : Présentation de la filière : le cœur du cursus

NB : pour les filières Psychologie et LEA, vous ne devez assister qu’à une seule présentation. Deux mêmes  
présentations ont lieu (à 13h30 et à 15h pour la Psychologie et à 9h et 13h30 pour LEA) pour des raisons d’effectifs.
En Psychologie, la répartition se fait par ordre alphabétique : les étudiants dont le nom de famille commence 
par les lettres de A à M assisteront à la réunion de 13h30 et ceux par les lettres de N à Z à celle de 15h.

2/ Jeudi 15 septembre 2016
Les options obligatoires, choisir un enseignement dans une liste

● De 10h00 à 12h00 : les options fléchées = découvrir une discipline complémentaire à la discipline 
principale de ma licence.
Les présentations d’options fléchées auront lieu toutes les ½ heures.

● De 13h30 à 16h30 : l’option de langue vivante
Présentation des options de langues vivantes (LANSAD Langue pour Spécialistes d’Une Autre Discipline) dans 
les salles du 1er étage du bâtiment Egger (sauf pour l’anglais : en Amphi 1 de 13h30 à 15h en présentation toutes 
les ½ heures) et pré-sélection pour les cours de langue des signes française en salle E 101.


