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FACULTÉ DES ARTS, 
LETTRES, LANGUES, 
SCIENCES HUMAINES

MERCREDI 8 MARS
AIX EN PROVENCE SITE SCHUMAN

De 10h00 à 16h00

Le 8 mars , c’est (aussi)
La journée internationale des droits de la femme

La Faculté ALLSH a souhaité mettre en avant cet événement, en partenariat avec 
la Vice Présidente égalité femmes-hommes 

et lutte contre les discriminations, qui animera un 

CAFÉ-DÉBAT, salle E209, de 15h30 à 16h30.

 « Orientation, parcours  et carrières universitaires des femmes et des hommes »

Trois expositions peuvent être visitées tout au long de la journée : 

•	 EXPOSITION MIX’ITI : découverte de la mixité des métiers et des filières, à travers 
les témoignages d’ancien(ne)s diplômé(e)s de l’Université Claude Bernard LYON 1  
(entre les bâtiments T1 et T3 de 10h à 16h). 

•	 EXPOSITION - BD  sur les vies d’Olympe de Gouges et de Benoîte Groult 
 (espace commun de travail des étudiants au 1er étage). 

•	 EXPOSITION D’OUVRAGES  sur l’égalité entre les femmes et les hommes,  
organisée par la Bibliothèque Universitaire (BU Schuman Lettres de 10h à 16h).

Cette journée s’inscrit dans le cadre de « 2017, Année du Vivre Ensemble » ensemble 
d’actions et d’événements conçus et réalisés au sein de la Faculté des Arts, Lettres, 
Langues et Sciences Humaines d’Aix-Marseille Université.



AU PROGRAMME :

Des conférences 
10h30 - 11h00 La scolarité
   Mes démarches administratives (Amphi 5)
13h30 - 14h30 Philosophie
   S’insérer dans le monde socio-économique  après des études en 
   philosophie et en ergologie : témoignages et perspectives (Salle E 013)
14h30-15h30 Les langues à AMU pour spécialistes et non spécialistes (Amphi 6)
14h30 - 15h30 Psychologie
   La licence en psychologie : mythes et réalités (Amphi 1)

Des cours
Deux cours dispensés en anglais, ouverts au public :
Littérature britannique 19e siècle (CM) : 10-11h, salle B006
Analyse d'images (TD) : 11h-12h30, salle B115
ATTENTION : il est Important d'être à l'heure et de déranger le moins possible le cours

Des stands de présentation des filières (10h -16h)
Présence d’enseignants et d’étudiants toute la journée 

ARTS, LETTRES ET LANGUES
ARTS  (Arts plastiques, Arts du spectacle, Musicologie) Salle B 201 (bâtiment Egger)
LETTRES (Lettres modernes /Lettres classiques)
LETTRES-LANGUES

Salle E 206 (bâtiment Egger)

LANGUES (LLCE, Trilangue) Colloque 2 (bâtiment T1) 
SCIENCES DU LANGAGE (et langues des signes) Colloque 2 (bâtiment T1) 

B 101 (de 12h à 16h)
LEA Salle D 317 (bâtiment Egger)

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
ANTHROPOLOGIE Salle E 206 (bâtiment Egger)
PHILOSOPHIE
GEOGRAPHIE Bâtiment T3 - Salle 204 (2e étage)
HISTOIRE
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE Salle E101 (bâtiment Egger)
SCIENCES DE L’EDUCATION Salle E 004 (10h - 13h) (bât Egger)

Salle E 208  (13h -16h) (bât Egger)
PSYCHOLOGIE Salle E 204 (bâtiment Egger)
Etudiants en Master Psychologie de l’orientation, de l’insertion et du 
conseil 

Salle E 002 (10h -11h) (bât Egger)
Salle E 110 (11h30- 16h) (bât Egger)

SOCIOLOGIE  Bâtiment T3 - Salle 205 (2eme 
étage)

A l’accueil du bâtiment T3 (sur votre gauche à l’entrée de la Faculté) :

Stands des services à l’étudiant : 
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation (SUIO), Scolarité, Relations Interna-
tionales, Mission Handicap, Bureau de la Vie Etudiante, Bureau des Sports, Théâtre 
Vitez, Presses Universitaires, CROUS et Médecine Préventive.

Visite de la Bibliothèque Universitaire : 
Inscription et point de rendez-vous sur le stand du SUIO dans le Hall d’accueil T3,
bâtiment Porte.

Projection du film « Opération Campus » : 
Présentation de la rénovation du Campus Universitaire

12h00-13h00 : Spectacle de langue des signes
représentation proposée par des étudiants de la filière

13h00-14h00 :  Animation musicale
 représentation proposée par le groupe « Action Musicale » 

composé d’étudiants en musicologie
Et puis…
Projection de courts-métrages (documentaire et fiction) réalisés par les étudiants du 
secteur cinéma (Salle B 002 de 14h à 15h)

Projection d’une vidéo présentant les Sciences du Langage, réalisée par les étudiants 
de la filière (Salle B 101 de 12h à 16h)

Venez découvrir la vie associative de notre Faculté, moyen privilégié de rencontre entre 
étudiants : les étudiants assureront des permanences (Salle E003 de 11h30 à 16h)

Deux étudiantes du Master 2 (professionnel) Histoire et humanités spécialité 6 : «Mé-
diation de l’histoire et des humanités numériques» vous présenteront le blog auquel 
participent les étudiants du Master ainsi que l’UE d’histoire «Films, télévision, his-
toire» (Salle E108 de 13h30 à 16h).


