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Options libres (mais pas d’options fléchées), en L2 et L3 ? 

23.09.14 

Bonjour, 

 

Il n’y a effectivement pas d’options "fléchées" en L2 et L3. Il ‘y a que des options libres. 

Celles-ci se trouvent répertoriées dans une liste qui est en ligne sur le site de l’UFR ALLSH : 

http://allsh.univ-amu.fr/content/options-fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-

vivantes 

 

La sociologie semble effectivement ne pas proposer d’options en L2. Vous devez donc choisir 

une autre discipline. Si possible, prenez vos différentes options dans une même discipline 

(vérifier sur la liste, si la discipline de votre choix propose suffisamment d’UE aux différents 

semestres où vous devrez choisir des options). Faites attention aux éventuels problèmes de 

niveau requis (notamment dans le cas des langues). Enfin, vérifiez la compatibilité des em-

plois du temps avec celui des SCL. 

 

Cordialement, 

PR 

 

-----Message d’origine----- 

De : MD 

Envoyé : 22 septembre 2014 

 

Bonjour, 

 

Etant en sciences du langage L2, et voulant choisir le parcours A, je dois choisir une UE flé-

chée. Mais tous les bureaux de l’université m’affirment qu’il n’y a pas d’option fléchée en 

L2... 

Je me demande alors si j’ai le droit de prendre une option libre en tant que UE fléchée ? 

(…) 

Cordialement, 

MD 

 

PS : en L1, j’avais sociologie en option fléchée, mais il n’est pas possible de reprendre cette 

matière en L2 d’après les bureaux concernés. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Prérequis pour les UE de L2 et L3 

23.09.14 

 

Bonjour, 

 

Ce sont nos UE de L2 et de L3 qui sont ouvertes à tout étudiant extérieur, mais avec des 

prérequis : avoir suivi et acquis au moins 2 UE proposées en option fléchée en L1, dont 

SCLA01, qui est notre cours introductif aux sciences du langage. En L3, les prérequis sont 

d’avoir obtenu l’UE de niveau L2S4 dans la même discipline (syntaxe, par exemple). 

http://allsh.univ-amu.fr/content/options-fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-vivantes
http://allsh.univ-amu.fr/content/options-fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-vivantes
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Concernant nos 4 UE offertes en option fléchée en L1, vous pouvez également les prendre si 

vous êtes déjà en L2, à condition que votre licence vous y autorise (ce qui semble donc être le 

cas pour vous). 

 

Cordialement, PR 

 

 

De : TM 

Envoyé : 20 septembre 2014 

Subject : Cours de Langage et Cerveau 

Bonjour Monsieur,  

(…) j’aurais une autre question à propos de ce cours de Langage et Cerveau. Je suis 

actuellement en deuxième année de LLCE, et je souhaiterais suivre votre UE dans mon 

quatrième semestre. Je sais qu’elle est normalement réservée pour les étudiants en première 

année, mais il est marqué sur le site des Sciences du Langage qu’à partir de la deuxième 

année, tout les UE à 6 crédits sont ouverts aux étudiants comme options. Cela veut-il donc 

dire que je peux choisir votre cours ?  

Il est marqué sur ma fiche pédagogique que je peux choisir sur la liste d’options libres S4 ou 

S2 si débutant dans la discipline, et c’est le cas puisque je n’ai pas suivi votre cours au 

deuxième semestre l’année dernière.  

Merci d’avance, cordialement, TM 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Demande de transfert de dossier 

24.11.14 

Bonjour, 

Si vous obtenez votre L1 de Sciences du Langage à Nantes cette année, vous entrerez automa-

tiquement en L2 chez nous, même s’il y a de petites différences de programmes. 

S’il vous manque jusqu’à 12 crédits (sur 60), vous serez autorisée à entrer en L2, et nous ver-

rons ensemble, en fonction de ce qui vous manque, quels cours de L1 vous aurez à suivre chez 

nous en 2015-16. Si vous avez moins de 48 crédits, vous entrerez en L1, mais en étant évi-

demment dispensée de tous les cours dont vous avez obtenu l’équivalent à Nantes. 

La demande de transfert de dossier doit se faire auprès de votre université d’origine, en 

principe en juin pour une réinscription en septembre. 

Le dossier devra être adressé à :  
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Université d’Aix-Marseille 

Scolarité de l’UFR Arts-Lettres-Langues-Sciences Humaines (ALLSH) 

29 avenue Robert Schuman 

13621 Aix-en-Provence 

(…) 

Cordialement, PR 

 

De : AM 

Envoyé : dimanche 23 novembre 2014 17:18 

Objet : mail de renseignement 

Bonjour,  

J’étudie en première année de science du langage à Nantes, et sur les conseils de mon profes-

seur de linguistique je m’adresse à vous pour avoir quelques renseignements. J’aimerais sa-

voir si je pourrais intégrer votre parcours langage langue et science humaine en seconde an-

née, après validation de mon année nantaise. Comment fonctionne les validations d’acquis ? 

Dois-je faire ma demande dès maintenant?  

Merci. Cordialement, AM 

 

 ___________________________________________________________ 

 

Inscription à l’université, après une préparation à distance 

12.01.15 

Bonjour, 

A partir du moment où votre fille est titulaire du bac, elle peut s’inscrire n’importe 

quand à l’université. Ce n’est qu’en cas de reprise des études, après plusieurs années sur 

un emploi, que l’inscription doit, dans ce cas, se faire en régime de formation continue. 
Sinon, c’est une inscription en formation initiale, comme pour tout néo-bachelier. 

Il lui est également possible de s’inscrire dès 2015-16 en sciences du langage, parallèlement à 

sa préparation. Même en assistant à peu de cours. Ce sera toujours cela de gagné en cas de 

réorientation vers notre licence. Par ailleurs, l’acquisition de connaissances dans notre do-

maine pourra constituer un avantage au moment du concours, notamment dans l’entretien de 

motivation. Autre avantage : certains cours de 1ère année de l’école d’orthophonie de Mar-
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seille sont en réalité assurés par notre formation, ce qui signifie que les personnes ayant déjà 

acquis ces unités d’enseignement en L1 de Sciences du Langage ne les repasseront pas si elles 

accèdent à la L1 d’orthophonie ensuite (si c’est à Marseille). 

(…) 

Cordialement, PR 

  

Envoyé : lundi 12.01.15 

Objet : Demande de renseignement 

Ma fille, actuellement scolarisée en Terminale S, intègrera en 2015-2016 une préparation à 

distance au concours d’orthophonie. En cas d’échec, elle envisage l’année suivante, donc en 

2016-2017, d’intégrer la Faculté des Sciences du Langage. Merci de m’indiquer tout d’abord 

si cette option est possible et quelles sont les démarches qu’elle devra entreprendre pour 

s’assurer d’une inscription dans votre établissement. (…) A. 

 

 ___________________________________________________________ 

Passage direct en L2 

 

09.01.16 

Mademoiselle, 

Etant donné le contenu et le nombre de crédits de ces UE, un passage direct en L2 sera très proba-
blement possible. 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-
amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Cordialement, 

M.H. 

 

09.01.16 

Bonjour, 

Suite à vos recommandations, je vous envoie ce mail pour faire le point sur les équivalences 

possibles entre le DU PrEEO et la licence SdL, pour me permettre de rentrer en licence 2 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
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l’année prochaine à Aix-en-Provence. Je vous écris suite à mes examens du premier semestre. 

Ci-joint, un compte-rendu de mon inscription pédagogique aux examens. Comme vous pou-

vez le voir, les crédits sont indiqués dessus, sachant que je ne valide pas toutes les unités 

d’enseignement. 

Je n’ai passé les examens que des UE suivant : 

(…) 

Ce qui me fait un total de 21 crédits. 

De plus je me suis rendue au secrétariat SdL de Lille 3 et j’obtiendrai mes résultats de premier 

semestre durant le mois de février. 

D’ici là, je voulais savoir si je pouvais faire autre chose pour faire avancer la procédure. 

Je reste disponible pour plus d’informations. 

Merci d’avance, 

Cordialement, 

 

Après un DU, l’accès direct en L2 SCL ? 

02.03.15 

(…) 

Notre licence de sciences du langage ne dispose pas de cours de préparation aux con-

cours des écoles d’orthophonie. Quant au parcours linguistique qui s’étend sur les quatre 

semestres de la L2 et de la L3, il propose une introduction à des disciplines de la linguistique 

qui font l’objet de recherches par les enseignants du département : la linguistique de la langue 

des signes, le traitement automatique des langues, la linguistique de terrain (typologie, socio-

linguistique), et la linguistique expérimentale. 

Concernant votre formation antérieure à Lille 3, elle pourrait en effet peut-être faire l’objet 

d’une validation d’acquis, mais votre dossier doit être examiné en détail par nos directrices 

des études. 

CP 

(…) 

Tout dépend du contenu de ce DU et du poids de ses unités d’enseignement en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. La règle 

est que nous acceptons un passage direct en L2 de tout étudiant ayant obtenu, sans com-

pensation inter-UE, 18 crédits de matières SCL. Pour nos étudiants locaux, cela peut con-

cerner ceux qui étaient en L1 d’une autre licence mais qui avaient choisi et obtenu en L1 3 UE 
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SCL de 6 crédits au titre de l’option fléchée. Mais il peut s’agir aussi d’UE de SCL exté-

rieures à notre université, comme peut-être celles de votre DU. Il faut simplement que nous 

ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont validables dans ce 

cadre. 

PR 

 

Envoyé : lundi 02.03.15 

Objet : Demande de renseignement 

(…) 

L’université de Lille3 dispense un DU « PrEEO », préparation à l’examen d’entrée en ortho-

phonie ; à Lille, après avoir suivi ce DU en 1 an, l’accès direct en L2 SdL est possible ; pen-

sez-vous que cette même possibilité pourrait s’envisager à AMU ? notamment par le biais 

d’une validation d’acquis ? (…) PB 

 

Envoyé le 23.11.15 

Madame, 

Suite à notre rencontre lors des dernières portes ouvertes et aux contacts que vous avez eu 

depuis avec mon père, je vous confirme mon inscription depuis septembre au DU préparant 

aux examens d’entrée aux écoles d’orthophonie proposé par Lille3 (DU PrEEO) et vous re-

mercie vivement de votre soutien lors de la phase d’inscription. 

Si malheureusement je ne suis pas admise en formation d’orthophonie dans le courant de cette 

année suite aux différents concours que j’envisage de passer, je poursuivrai la licence Science 

du Langage afin de prolonger ma préparation. 

A cette fin et comme vous nous l’avez recommandé, je vous contacte aujourd’hui afin de pré-

parer dès à présent la procédure de validation d’acquis et d’envisager ainsi une admission en 

licence 2 pour l’année universitaire de 2016-2017. 

Je me tiens donc à votre disposition pour étudier les modalités de mise en œuvre de cette vali-

dation et vous transmettre tous les éléments et documents nécessaires. 

Si un entretien téléphonique vous paraît souhaitable dans un premier temps, je vous remercie 

de m’indiquer les périodes où il est préférable de vous contacter. 

En vous remerciant. Bien cordialement. 

 

 ___________________________________________________________ 
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Passerelles en fin de semestre 1 ou en fin de licence 1 ? 

13.03.15 

(…) 

Oui, il existe des passerelles en fin de S1 ou en fin de L1. Oui, cette possibilité de réorientation dé-
pend des options fléchées prises à côté de la matière principale. En principe, la réorientation est 
plutôt en fin de L1. En général, la discipline qui accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu 
en L1 au moins 18 crédits de cette matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. 
Par exemple, si l’étudiant est en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 
3 cours optionnels pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. 
L’inverse est vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

En fin de S1, la réorientation peut être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-
ceptons facilement les étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options SCL prises au 
S1. 

Si T. souhaite s’orienter vers le FLE, il choisira, s’il est en licence de SCL, le parcours FLE de cette li-
cence à partir de la L2. Il aura alors, non plus des options, mais des cours de FLE à côté de ses cours 
de SCL, et ce tout au long de sa L2 et de sa L3. Je crois que c’est assez similaire s’il est dans une li-
cence LLCE. Dans tous les cas, FLE n’existe, en licence, que comme parcours d’une licence principale 
(Lettres, LLCE ou SCL) et seulement à partir de la L2. 

(…) PR 

 

Envoyé : vendredi 13 mars 2015 12:10 
Objet : Orientation post-bac 

(…) 

Comme la Licence Sciences du Langage est rattachée aux SHS, nous souhaiterions 
savoir s’il existe des passerelles, à l’issue du S1 ou du L1 entre ces licences. Et si 
cela est le cas, il y a-t-il des choix de cours particuliers à faire parmi les cours "au 
choix". Son choix est-il bien en adéquation avec le parcours professionnel qu’il envi-
sage et ses centres d’intérêt? 

T. envisage pour l’instant d’être professeur de français à l’étranger (il a repéré un 
parcours FLE au sein de la licence sciences du langage) ou professeur de langues 
étrangères en France (russe par exemple). 

T. s’initie en autodidacte à différentes langues (langues européennes): le russe, les 
langues romanes en particulier le roumain, mais aussi le néerlandais, le suédois... 

Dans l’attente de vos réponses. 

Sincères salutations. ALP 
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 ___________________________________________________________ 

Enseignement à distance ? 

(18.03.15) 

(…) 

Notre formation ne peut pas se faire en enseignement à distance. La formation se fait 
uniquement en présentiel, avec des cours et des TD. La présence n’est pas obligatoire. 
Toutefois, le mode d’évaluation étant un contrôle continu dans la plupart des matières, il est 
évidemment conseillé de suivre les enseignements. Dans certaines situations (voir avec le 
service de la scolarité qui gère les inscriptions), il est cependant possible de demander à 
bénéficier d’un régime spécial d’études, qui donne la possibilité d’être évalué par des 
examens de fin de semestre. 

L’inscription se fait à partir de juin si vous n’êtes pas une bachelière de l’année. Si vous 
travaillez, ou si vous avez interrompu vos études depuis plus d’un certain nombre d’années 
(à préciser par le service de scolarité), votre inscription relève en principe de la formation 
continue. Il faut contacter ce service dans ce cas. D’une manière générale, notre 
Département de Sciences du langage n’intervient pas du tout dans le processus d’inscription 
à l’université. Il convient pour cela de prendre contact avec la scolarité et la formation 
continue. Voir aussi leurs pages sur le site de la faculté ALLSH http://allsh.univ-amu.fr/. 

Cordialement, PR 

De : A  

Envoyé : mardi 17 mars 2015 19:07 

 

Bonjour, 

(…) je souhaite entreprendre des études en science du langage. J’aimerais m’inscrire à la 
faculté d’Aix-Marseille en enseignement à distance et je ne trouve pas, sur le site internet de 
l’université, les informations correspondantes. Quand dois-je m’inscrire ? Comment ? Le fait 
que je ne sorte pas directement du lycée change-t-il quelque chose ? Quelles sont les 
modalités spécifiques à l’enseignement à distance ? Par ailleurs, puis-je prétendre suivre 
l’option lansad à distance ?  

Je vous remercie par avance de votre réponse, 

Bien cordialement, A. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

http://allsh.univ-amu.fr/
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Numerus clausus 

(17.03.15) 

(…) Je réponds à votre question : il n’y a pas de numerus clausus dans notre licence. Nous 

y acceptons toute personne ayant un baccalauréat ou équivalent. Chaque année, il y a une 

soixantaine d’étudiants en première année, puis entre 30 et 40 en deuxième année, et 20 à 25 

en L3. Les personnes qui ne poursuivent pas en L2 ou en L3 ne sont pas nécessairement en 

échec : ce sont souvent des étudiants qui se réorientent, ou qui réussissent des concours 

(comme celui des écoles d’orthophonie par exemple). 

La L1 comporte des enseignements optionnels dans une seconde discipline, ce qui permet à 

l’étudiant de se réorienter en fin de L1, si notre discipline ne lui convient pas ou s’il s’y trouve 

en difficulté. 

Cordialement, PR 

 

De : P. 

Envoyé : mardi 17 mars 2015 14:45 
Objet : Inscription en Licence Sciences du langage 

(…) Mademoiselle M. (actuellement en Terminale S) souhaite faire une licence Sciences 

humaines et sociales Mention Sciences du langage dans votre composante. Elle a effectué une 

demande de candidature sur POST BAC. Pouvez-vous m’indiquer si vous avez beaucoup 

de dossiers de candidature et quelles seraient ses chances d’intégrer votre formation ? 

Avec mes remerciements. Bien cordialement. P. 

 ___________________________________________________________ 

 

Le provençal comme langue vivante 

 

Date :  Mon, 18 May 2015 11:04:51 +0200 
 

Bonjour, 

 

Le provençal ne peut pas être pris comme option fléchée dans le cadre d’une licence de 

sciences du langage, ni d’ailleurs dans aucune autre licence de la faculté, mais peut l’être 

comme langue vivante. Il existe un niveau initiation PROZ12, un niveau intermédiaire 

PROZ14, et un niveau continuant PROZ16. Il convient de s’assurer en début d’année de la 

compatibilité des emplois du temps entre la discipline principale et les cours de langues, mais 

il est rare qu’il y ait conflit car des plages spécifiques ont été prévues pour les langues. 

 

Pour une formation plus complète et diplômante en provençal, il existe un Diplôme 

d’Université en Langues et Cultures - spécialité provençal, que vous trouverez sur 
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http://allsh.univ-amu.fr/llc/du. Une double inscription en licence de X + DU de langue est 

possible, mais demande évidemment plus de disponibilité, même si certaines options peuvent 

être mutualisées. 

 

Toutes les infos du pôle Langage Langues Cultures sont sur http://allsh.univ-amu.fr/llc/pole. 

 

Cordialement, 

P.R. 
 

-----Message d’origine----- 

Envoyé : dimanche 17 mai 2015 11:17 

Objet : Cursus de Sciences du Langage à l’Université d’Aix-Marseille 

 

Monsieur, 

Je suis professeur d’occitan-langue d’oc (provençal) au lycée […]. 

Une de mes élèves de 1ère m’a sollicité pour savoir s’il était possible de suivre une UE op-

tionnelle de provençal dans le cadre du cursus de sciences du langage, qu’elle envisagerait 

pour la poursuite de ses études post-bac, de même que la langue des signes. 

Je vous remercie de votre réponse, et vous adresse mes salutations cordiales. 

A. 

Options ouvertes aux L2 

Toutes nos UE, sauf les UE du parcours B, sont accessibles aux étudiants extérieurs à partir 

de la L2, mais elles ont toutes des pré-requis. En principe,cela est indiqué sur les descriptifs 

en ligne (cf. http://scl.hypotheses.org/6-forum ou http://allsh.univ-amu.fr/content/options-

fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-vivantes). Voici la liste des UE de SCL 

ouvertes aux étudiants extérieurs en L2 et L3, soit comme LVE soit comme option libre (OL). 

C’est la liste 2013-2014, mais elle n’a pas changé : 

UE de SCL ouvertes comme LVE ou option libre – 2013-14 

Liste des options SCL offertes aux extérieurs – dont certaines avec prérequis 

Les pré-requis sont : avoir obtenu le niveau inférieur dans la même discipline : 

– Pour C01, C02, C03, il faut au minimum avoir acquis SCLA01 comme option fléchée en L1 

– Pour D01, D02, D03, il faut au minimum avoir acquis respectivement C01 ou C02 ou C03 

– Pour E01, E02, E03, il faut au minimum avoir acquis respectivement D01, D02, D03 

– Pour F20, il faut au minimum avoir acquis SCLB01 

– Pour F14, il faut au minimum avoir acquis SCLB02 

– Pour F12 et F13, il n’y a pas de pré-requis précis, mais dans ce cas, il suffit d’imposer qu’au 

moins une UE SCL de tronc commun du semestre précédent ait été acquise. 

Les UE figurent comme ouvertes sans condition à tout le monde ; c’est donc aux enseignants 

d’être très attentifs à la présence éventuelle d’étudiants extérieurs dans ces UE, et de vérifier 

leurs pré-requis auprès d’eux. 

___________________________________________________________ 

 

 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/pole
http://scl.hypotheses.org/6-forum
http://allsh.univ-amu.fr/content/options-fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-vivantes
http://allsh.univ-amu.fr/content/options-fl%C3%A9ch%C3%A9es-options-libres-et-langues-vivantes
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/01/UE-de-SCL-ouvertes-comme-LVE-ou-option-libre-2013-14.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/01/Liste-des-options-SCL-offertes-aux-ext%C3%A9rieurs-dont-certaines-avec-pr%C3%A9requis.pdf
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APB, application post-bac, demande de « mutation » ou de transfert 

 

11/06/2015 17:00 

 

Bonjour, 

L’étudiante viendra s’inscrire dès que son dossier CROUS aura été transféré au CROUS 

d’Aix-Marseille et que la notification du CROUS mentionnera la licence demandée à AMU. 

Bien cordialement, 

L.J. 

 

 

Objet : Lien licence SdL - DU PrEEO – « Mutation » 

 

09/06/2015 22:27 

 

Bonjour mesdames, 

Nous étions venus vers vous en mars dernier au sujet des possibilités de validation d’acquis 

entre le DU « PrEEO », préparation à l’examen d’entrée en orthophonie, dispensé par Lille3, 

et la deuxième année de licence Sciences du Langage qui pourrait être poursuivie à l’AMU 

par (…). 

Lors de nos contacts avec Lille3 en mars, (…) nous confirme que le DU ne permet pas de 

percevoir de bourse du CROUS même si l’on est éligible sur critères sociaux. Afin de 

favoriser l’accès à cette formation spécifique aux étudiants normalement éligibles à la bourse, 

Lille 3 propose pour en bénéficier, de s’inscrire en première année de la licence de Sciences 

du langage, en plus du DU (une partie des enseignements de la licence figurent au programme 

du DU et il est prévu que les étudiants concernés suivent quelques UE en complément). 

L’admission au DU PrEEO se faisant sur dossier à une période ultérieure aux échéances 

d’inscription d’APB, (…) recommande d’inscrire sur celui-ci la licence SdL à Aix-Marseille 

en choix n° 1 et en choix n° 2, la licence SdL à Lille3. L’objet étant bien entendu de changer 

l’ordre des vœux une fois connu le résultat de la candidature au DU. (…) formule ses vœux 

conformément sur APB (le DU PrEEO ne figurant de toutes façons pas sur les choix d’APB), 

à la période voulue. Parallèlement, elle envoie sa candidature au DU. Il est prévu que Lille3 

informe les candidats vers le 15 mai. Concernant le CROUS, elle constitue son dossier avec 

licence SdL à Lille3 en vœu n°1. Elle est éligible, mais non prioritaire sur les logements. La 

candidature au DU de (…) est acceptée. Lille3 envoie les courriers de réponse le 12 mai 

comme convenu. Nous sommes alors victimes « d’aléas postaux », le courrier n’arrive pas à 

destination (Lille3 ne recevra le retour de courrier que le jeudi 4 juin) ; ils nous en informent 

par téléphone et nous adressent une copie par mail le vendredi et à cette date, la permutation 

des vœux n’est plus possible sur APB. Conformément au calendrier APB, (…) vérifie le 8 

juin l’acceptation de ses choix. La licence SdL à Aix-Marseille est acceptée et (…) doit 

confirmer ce choix au plus tard ce samedi 13 juin à 14h. Depuis samedi dernier, nous 

échangeons avec (…) pour trouver une solution. Nous savons que la procédure 

complémentaire APB ne sera pas possible. (…), ayant pris l’attache des services concernés à 

Lille3, nous recommande la démarche suivante :  
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1. (…) accepte la licence SdL à Aix-Marseille sur APB 

2. (…) contacte votre université Aix-Marseille afin de solliciter une mutation de 

son admission vers Lille 3 en précisant qu’elle y suivra une licence sciences du 

langage et une formation complémentaire de préparation au concours d’ortho 

pour laquelle elle a reçu une réponse à un moment ne lui permettant plus de 

modifier l’ordre de ses vœux. (…) devra préciser que Lille 3 a été contactée et 

est évidemment d’accord. 

3. Dès que le nécessaire aura été fait au niveau d’Aix-Marseille, (…) devra 

contacter la responsable du service d’orientation de Lille 3, dont les 

coordonnées nous ont été transmises, en indiquant son n° de dossier APB, ses 

nom et prénom et la confirmation de son souhait d’inscription en L Sciences du 

langage. 

Il s’agit donc de traiter ce cas particulier comme un cas de mutation, prévu pour régler les 

changements géographiques personnels tardifs. Concernant le CROUS, (…) indique 

qu’aucune démarche n’est à effectuer. Cette procédure appelle-t-elle des objections de votre 

part ? Faut-il que je rencontre rapidement quelqu’un au niveau de l’AMU pour confirmer 

cette possibilité ? 

Nous sollicitons donc votre conseil sur cette situation. (…) est très motivée pour suivre cette 

formation et nous espérons vivement qu’aucun écueil administratif ou problème d’accès au 

logement ne l’en privera. 

Merci beaucoup. Bien cordialement. P.B. 

Formation à distance 

 

26.06.15 

 

(…) Effectivement il n’y a pas de formation à distance. Si elle tient à faire une L3 chez nous, cela ne 
peut être qu’en s’inscrivant comme les autres étudiants et en essayant de s’en sortir en allant voir les 
docs sur ametice et en utilisant les bibliographies. Mais elle devra passer les mêmes examens que les 
autres. Tout au plus pourrions-nous la dispenser de certaines UE optionnelles du fait qu’elle a par 
ailleurs un autre cursus. (…). 

P.R. 

 

Bonjour madame, 

J’ai validé en cette fin d’année ma deuxième année de licence de sciences du langage à Aix-

en-Provence, et j’ai également réussi le concours d’entrée en école d’orthophonie de Paris. Je 

partirai donc à Paris en septembre. Néanmoins, je regrette de ne pas aller au bout de cette 

licence qui me plait, et de "perdre" deux années d’études. Existe-t-il alors un moyen de 

poursuivre la troisième année de licence à distance ? 

Je vous remercie par avance pour votre réponse. 

Veuillez recevoir, madame, mes sincères salutations. 

 

M. 
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Contenu et débouchés de la licence sciences du langage 

7 Jul 2015 16:27 

Bonjour, 

Toutes les informations sur le contenu de notre formation sont ici : 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/langage 

L’emploi du temps se trouve ici : 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/edt/l1sdl 

La direction des études est assurée par : 

martine.faraco@univ-amu.fr et melanie.hamm@univ-amu.fr 

Toutes les modalités d’inscription sont accessibles ici : 

http://scolarite.univ-amu.fr/bachelier-francais 

Cordialement, 

P.R. 

Envoyé : lundi 6 juillet 2015 17:51 

Objet : Licence Sciences du langage 

Monsieur,  

J'aimerais savoir qu'est-ce que l'on apprend dans cette licence et quels sont les débouchés. Est-

il trop tard pour s'inscrire?  

Bien cordialement 

 

Réorientation après la L1 

10.07.15 

 

Bonjour 

Non, il n’est pas trop tard pour l’inscription en L2 SCL : http://sciences.univ-amu.fr/ia 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au 

moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 

UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille 

l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette ma-

tière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/licence/langage
http://allsh.univ-amu.fr/llc/edt/l1sdl
mailto:martine.faraco@univ-amu.fr
mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
http://scolarite.univ-amu.fr/bachelier-francais
http://sciences.univ-amu.fr/ia
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sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris 

en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est 

vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio).  

Veuillez prendre contact avec Mme Laurence Jacquin, responsable administrative, bureau 

LEA et SCL, bureau 02.  

Bien cordialement 

M.H. 

 

PS : Pour toute information concernant les modalités des inscriptions et des délais, il faut 

regarder sur les pages Internet de la scolarité, ou cliquer sur le lien suivant: http://allsh.univ-

amu.fr/scolarite 

 

---------------------------------------- 

Sent: Wed, 8 Jul 2015 23:40:34 +0200 (CEST) 

Subject: Réorientation après la L1 

 

Bonjour,  

Je viens de valider ma L1 en Anthropologie et je souhaiterais passer en L2 de Sciences du 

Langage.  

J'ai suivi les options fléchées aux deux semestres, et je me suis rendu compte que ces 

enseignements me correspondent plus que ceux d'anthropologie.  

De plus, je souhaiterais devenir orthophoniste et je vais préparer le concours cette année, c'est 

pourquoi cette licence serait la mieux appropriée.  

J'espère qu'il n'est pas trop tard, mais j'ai envoyé des mails à la scolarité et à d'autres bureaux 

comme le SUIO, car je ne savais pas à qui m'adresser et je n'ai pas eu de réponse concrète 

sauf venant d'une étudiante aujourd'hui même. 

Merci par avance de votre aide, J.  
 

Passerelles L1/L2 

Non, il ne vous est pas possible de passer directement en L2 SCL. C’est la même règle pour tout le 
monde : 18 crédits de SCL obtenus sans compensation avec d’autres UE. En revanche, si vous êtes 
inscrite en L1 de SCL, nous pourrons vous dispenser de langue vivante ou d’options, selon vos résul-
tats antérieurs. 

Cordialement M.H. 

 

Le 17/07/2015 15:54, C. a écrit : 
 

Je suis étudiante en deuxième année de LEA, je n'ai fait aucune option concernant 
les sciences du langage mais par contre ai effectué des matières s'en rapprochant, 
comme la phonétique. De plus, mon dossier professionnel et personnel comportait la 
notion des sciences du langage… Est ce donc possible de passer directement en L2 
sciences du langage ? 
 

Cordialement. 
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Passerelles : licence lettres modernes/sciences du langage 

 

Bonjour, 

 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au 

moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 

UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille 

l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette ma-

tière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en 

sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris 

en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est 

vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

Apparemment, vous n'avez pas ces 18 crédits. Deux solutions pour vous : soit vous restez en 

L2 de Lettres et si votre cursus vous le permet, vous prenez des options de L2 chez nous, 

idem quand vous serez en L3 ; soit vous demandez à changer votre inscription pour venir en 

L1 chez nous, et on vous validera par concordance tout ce qu’on pourra valider (option flé-

chée, langue, l’UE de SCL que vous avez déjà, et éventuellement davantage). 

Veuillez prendre contact avec Mme Laurence Jacquin, responsable administrative, bureau 

LEA et SCL, bureau 02. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

09/09/2015 

 
Madame bonjour.  

  

Je suis une élève ayant tout juste commencé ma deuxième année de licence lettres modernes. 

En L1, j'ai choisi comme option sciences du langage. Je n'ai pas poursuivi l'option fléchée au second semestre 

dans le but de faire un renforcement disciplinaire, car je souhaitais devenir professeur de français. 

  

Je pense énormément à mes cours passés, qu'il s'agisse des sciences du langage, de la phonétique/phonologie, de 

la grammaire, et enfin maintenant de la lexicologie. Je parle de toutes ces matières avec passion, or ce n'est pas le 

cas pour les autres. Je me suis donc trompée de voie, et regrette beaucoup mon choix. J'aimerais vraiment avoir 

la chance de me réorienter vers une licence sciences du langage, c'est pour cela que je me tourne vers vous. J'es-

père tellement avoir une réponse positive de votre part...  

  

J'ai validé l'UE sciences du langage lors de ma première année avec 14,275 de moyenne.  

  

Je me tiens à votre entière disposition pour parler de tout ça avec vous de vive voix, et attends avec impatience 

votre réponse.  

  

Merci, M 

___________________________________________________ 
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(12.09.15) 

Mademoiselle 

Pour différentes raisons, les conditions de travail à la scolarité sont extrêmement difficiles en ce 
moment ; et cela se fait malheureusement ressentir au niveau de l’accueil des étudiants. N’allez à la 
scolarité (chez Mme Laurence Jacquin, bureau LEA et SCL) que lorsque vous aurez fait votre choix 
entre les deux possibilités qui vous sont proposées. Or, je pense que vous y êtes allée pour demander 
conseil. Et là, les personnels de la scolarité sont démunis. Ils n’ont ni le temps ni la formation pour 
comprendre un problème d’orientation.  

Si vous le souhaitez, nous pouvons essayer de décider de votre choix, ensemble, en concertation 
avec Mme (…) et moi-même, lors de notre permanence du mercredi après-midi. Une fois la décision 
prise et au cas où vous choisiriez de venir en L1 chez nous, je contacterai moi-même la scolarité, afin 
de savoir s’il existe un formulaire spécifique de réorientation pour les modifications d’inscription 
administrative, ou si cela peut se faire de manière plus souple. Si vous choisissez de rester en L2 de 
Lettres et de prendre des options chez nous en L2, cela ne concerne pas la scolarité. Il faut juste que 
vous vous assuriez que votre fiche pédagogique prévoit bien une option possible, et que vous avez le 
droit d’y mettre une UE de SCL. C’est donc plutôt avec votre directeur des études de Lettres que vous 
devez vérifier cela, mais en principe ce devrait être assez clair sur la fiche elle-même. Il faudrait aussi 
que vous vous assuriez qu’il en sera ainsi en S4, S5 et S6, si vraiment vous souhaitez faire des SCL 
pendant toute votre licence de Lettres. 

Bien cordialement, MH. 

 

(11.09.15) 

Madame, 

J'ai effectivement fait un saut à la scolarité suite à vos précieuses explications (tout juste après 

à vrai dire). Je n'ai pas trouvé utile de vous en avertir en vue des réponses que j'y ai récoltées. 

(…) « Mais que voulez-vous ? ; Je ne sais pas vous renseigner, ce n'est pas de notre ressort. 

(…) Nous ne comprenons même pas votre problème. » (…) 

Je vous remercie pour votre sollicitude, et espère pouvoir régulariser ma situation au plus vite. 

Bien à vous, M. 

 

------------------------------------ 

 

Donc, il n'y a que deux solutions : 

- aller en L1 « SCL » ; je contacterai moi-même la scolarité, afin de savoir s’il existe un formulaire 
spécifique de réorientation pour les modifications d’inscription administrative, ou si cela peut se faire 
de manière plus souple 
- rester en L2 de Lettres et prendre des options « SCL » en L2 ; cela ne concerne pas la scolarité. Il 
faut juste que vous vous assuriez que votre fiche pédagogique prévoit bien une option possible, et 
que vous avez le droit d’y mettre une UE de SCL. C’est donc plutôt avec votre directeur des études de 
Lettres que vous devez vérifier cela, mais en principe ce devrait être assez clair sur la fiche elle-
même. Il faudrait aussi que vous vous assuriez qu’il en sera ainsi en S4, S5 et S6, si vraiment vous 
souhaitez faire des SCL pendant toute votre licence de Lettres. 

 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 
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------------------------------------ 

 

Non, je n'ai pas les 18 crédits. Je vous joins le relevé de notes. 

Bien à vous, 

M. 

 

Changement de parcours (A ou B) 

(14.08.15) 

 

Bonjour, 

 

Il est assez facile d'interchanger les parcours A et B. Il faudra voir cela avec les direc-

trices des études à la rentrée. En revanche, l'accès au parcours FLE me paraît plus 

compliqué. En effet le parcours FLE doit être acquis en totalité (L2+L3) pour pouvoir accé-

der à un master FLE. Si c'est ce parcours qui vous intéresse, il faudra d'abord contacter les 

responsables du FLE afin de savoir si une possibilité peut vous être offerte. 

 

Bon été. 

 

Cordialement, P.R. 

-----Message d'origine----- 

Envoyé : mardi 14 juillet 2015 13:50 

Objet : Parcours en L3 

 

Bonjour 

Je m'excuse par avance de vous déranger un 14 juillet.  

Ayant obtenu ma Licence 2 en sciences du langage et souhaitant poursuivre mes études en 

Licence 3, je me demande aujourd'hui s'il est possible de choisir un parcours différent de ma 

licence 2 .C'est à dire qu'en seconde année j'ai choisi le parcours A, avec une option différente 

de la licence sciences du langage. J'aimerais savoir si en septembre je pourrais choisir le par-

cours FLE ou autre.  

 

Je vous remercie d'avance pour votre réponse, cordialement, 

M. 

L2 Sciences du Langage 
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Réinscription universitaire 

(10.07.15) 

Bonjour, 

D’après ce que j’ai lu sur http://allsh.univ-amu.fr/scolarite, je ne crois pas que la réinscription en L3 
soit terminée. Je ne pense pas que les étudiants AMU qui progressent dans leur cursus passent par e-
candidat. 

En cas de doute, il faut renvoyer ces étudiants vers allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr. 

(…) 

 

-------- Original Message -------- 
Subject: FW: Tr : candidature L3 scl urgent 
Date: Wed, 8 Jul 2015 13:36:02 +0000 (UTC) 
 

Bonjour 

Je vous envoie ce message car j'ai un problème d'inscription pour la rentrée de L3 en sciences du langage 
parcours FLE. Je ne savais pas et je n'ai pas été prévenu qu'il fallait s'inscrire sur e-candidat pour la L3 et 
la date de candidature est passée ! Comment puis-je faire pour que mon inscription puisse avoir lieu ? 

Puis-je m'inscrire en L3 même si je n'ai pas déposé ma candidature sur e-candidat ? 

Merci d'avance pour votre réponse 

Cordialement, 

J. 

 

Inscription via APB 

 

Bonjour, 

  

Si à ce jour, vous n'avez toujours pas réussi à avoir un rendez-vous via APB, merci de faire la 

démarche sur le site de l'UFR ALLSH : 

http://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Modalité d'inscription à la faculté 

Prise de rendez-vous sur PREPRI 

  

Bien cordialement 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  Re: TR: Admission 

Date :  Wed, 22 Jul 2015 10:02:46 +0000 (UTC) 

http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
mailto:allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Bonjour,  
 
Je ne parviens toujours pas à formuler de demande d'inscription sur APB. Je ne trouve toujours pas la licence Sciences du 
Langage dans la procédure complémentaire...  
 
Est-il possible de retirer un formulaire d'inscription papier afin de procéder à ma demande, ou cela doit-il obligatoirement passer 
par Admission Post-Bac ? Cela ne me rassure pas, j'ai très peur de ne pouvoir m'inscrire dans ce cursus... 
 
Cordialement,  
 
J.E. 
 

Le Mardi 30 juin 2015 14h25 

 

Bonjour 
 
Il me semble qu'il n'y a pas de problème d'accès à notre licence sur APB.  
 
Par contre, il se peut qu'il y ait eu une fermeture momentanée, le jeudi 24.06.15 après 15h (pendant 1 ou 2 heures), à la suite 
d'une refonte du système informatique... 
 
Avez-vous réessayé votre inscription ? 
 
Bien cordialement 
M.H. 
 

Bonsoir,  

  

Pardonnez moi de vous importuner si tard par courriel. Sur le site internet de l'Uni-AMU, 

dans la rubrique "sciences du langage", j'ai pu trouver votre adresse mail. Je me permets donc 

de venir à votre encontre afin de savoir pourquoi je ne parviens pas à trouver cette formation 

dans votre académie sur le site d'AdmissionPostBac. Cela m'ennuie et me terrifie également 

car je souhaite réellement m'inscrire au sein de cette licence! Or je n'ai aucune autre 

information sur un éventuel moyen de m'inscrire...  

  

J'espère que vous pourrez répondre à mes questions.  

  

Cordialement,  

J.E. 
  

SCLA15 "diversité mondiale des langues" / SCLA02 "les langues du monde" 

Une étudiante qui a déjà suivi SCLA15 "diversité mondiale des langues" (l'année passée) de-

mande si elle peut ne pas suivre le cours de SCLA02 "les langues du monde" (cette année), 

qui serait - d'après elle - le même cours. Est-ce bien le cas ? Si oui, peut-on la dispenser ? 

Mademoiselle 

C’est la première fois que ce cas se présente. On a déjà eu des réorientations directes vers la L2 SCL 
de personnes ayant acquis 3 de nos UE en option fléchée l’année de L1. Mais ce n’est pas votre cas, 
qui êtes obligée de faire une L1 de SCL.  

Effectivement, le contenu est le même que SCLA15. Ce sont juste les modalités d’évaluation qui sont 
différentes (pas de dossier à rendre). Il faut faire une fiche de concordance (à demander au bureau 
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de la scolarité) ; mais c’est Monsieur Pascal Roméas qui peut la remplir (membre de la commission 
pédagogique). Le mieux serait que vous lui laissiez une fiche de concordance remplie à votre nom 
dans son casier (salle A434), et que vous lui envoyiez un courriel pour lui rappeler de passer la 
prendre. 

Bien cordialement 

M.H. 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  Problème fiche pédagogique . 

Date :  Wed, 2 Sep 2015 13:17:07 +0200 (CEST) 

 Madame bonjour,  

  
Je suis actuellement dans la filière sciences du langage en licence 1, l'année précédente (élève en LLCE 
anglais) ; j'avais pris comme option fléchée SCLA15 et PSYA9, que j'ai validée.  
Je voudrais vous demander dans un premier temps si je dois tout de même passer SCLA02, qui est la 
même matière que SCLA15, deuxièmement comment écrire que j'ai déjà validé ces matières sur ma fiche 
pédagogique. Ci-joints mes résultats de l'année précédente.  
En vous remerciant par avance. 
Cordialement 
C. 
 

Changement de parcours, L2 

(05.09.15) 

Bonjour, 

(…) Votre changement de parcours ne posera aucun problème, simplement cet accord doit vous être 
donné par Mélanie Hamm ou par Martine Faraco, qui se partagent la direction des études en SCL. 

Ceci dit, il me semble que l’accord du/de la directeur/trice des études n’est nécessaire qu’au mo-
ment de l’inscription pédagogique, c’est-à-dire qu’au moment où vous remettez votre fiche 
d’inscription pédagogique au bureau 2 de la scolarité, il faut qu’elle ait été signée par Mélanie 
Hamm ou Martine Faraco avec la mention  « Changement de parcours accepté ». Je ne vois pas 
comment procéder autrement, car à ma connaissance il n’existe aucun formulaire spécifiquement 
destiné à changer de parcours. 

Cordialement, 

P.R. 

  

Envoyé : vendredi 4 septembre 2015 10:56 
Objet : Changement de parcours - L3 Sciences du langage 
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Bonjour Monsieur, 

Je me permets de vous contacter car j'ai besoin de votre autorisation pour pouvoir changer de 

parcours au sein de ma L3 en Sciences du langage.  

En effet, lors de mon inscription ce mardi 1er Septembre, j'ai opté pour le parcours B "linguis-

tique". Mais finalement, ce parcours ne me convient pas du tout.  

J'arrive de l'université de Grenoble ou la licence ne possède qu'un seul parcours ; je ne m'at-

tendais donc pas à devoir choisir une spécialité lors de mon inscription. Pardonnez-moi ce 

manque de renseignements... 

En somme, j'aimerais rejoindre le parcours A "Langues, langage et sciences humaines" et 

abandonner le parcours B "Linguistique" pour lequel je me suis inscrite. Et pour ce faire, j'ai 

besoin me semble-t-il de votre accord. 

Bien cordialement,  

M. 

 

 

Repasser une matière de la L1 lorsqu’on est en L2 

 

Bonjour, 
 

Etes-vous une étudiante : 

- « AJAC » = AJourné Autorisé à Continuer (48 ECTS minimum obtenus) 

- « AJRE » = AJourné REdoublant (autorisation de suivre des cours de l’année suivante 

tout en redoublant) ? 

 

Si non, vos semestres sont acquis, par COMPENSATION (donc, même si l’UE SCLB01 est 

insuffisante, celle-ci peut toutefois être compensée par les notes obtenues à d’autres unités 

d’enseignement du même semestre ou de la même année, voir http://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf). 

Donc, il n’est plus possible de repasser l’UE SCLB01. Pourquoi cette question ? 
 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 
------------------------------------------- 

 

Sent: Thu, 10 Sep 2015 09:56:13 +0200 (CEST) 

Subject: Re-passer une matière de la L1 lorsqu'on est en L2 

 

Bonjour Monsieur, 

 

Je vous écris car j'ai une petite question au sujet d'une UE du second semestre : SCLB01 langage, culture et 

société, que j'ai passé en contrôle continu et je j'ai raté (la moyenne de mes deux notes a été égale à 9/20).  

Je sais qu'il n'y avait pas de rattrapage car elle était en CCI, mais pourrais-je retenter de la passer, entièrement ? 

Est-ce possible, pédagogiquement, de me réinscrire à l'UE pour l'obtenir ? 

 

Merci d'avance pour votre réponse, 

Bien cordialement 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
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UE ProMeef SCL 2 

13.09.15 

Bonjour C. 

A mon avis, l’UE ProMeef ne peut vous dispenser de l’UESCL5P, puisque cette dernière fait 

partie du tronc commun de votre licence. Mais je manque d’informations concernant cette UE 

ProMeef… Tout ce que je sais, c’est qu’elle est dispensée : 

- à l’ESPE 

- le vendredi de 13h0 à 17h30 (4 heures) (voir le site de l’ESPE). 

Attention, « les cours de SCL5P ne commenceront que la dernière semaine de septembre 

2015 », voir : http://scl.hypotheses.org/ 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 

13 Sep 2015 

Bonjour Madame, 

Souhaitant participer à l'UE ProMeef cette année, je me demandais si cette UE nous dispensait et pouvait 

remplacer le SCLC5PS3 Parcours professionnel et préfiguration de parcours? Ou bien est-on obligé de suivre les 

deux en même temps? 

Je vous remercie d'avance pour votre réponse, 

Bien cordialement, 

C. 

Langue vivante, S5, en licence 3 

(16.09.15) 

Mademoiselle, 

En L3, notre licence vous impose de faire votre langue vivante au S5, et non au S6. Or, le niveau que 
vous êtes censée suivre en hindi n’est possible qu’au semestre 6, et vous ne voulez pas stopper le 
hindi. 

Pour que vous puissiez faire comme vous le demandez (suivre le hindi au S6), il faudrait accepter que 
l’une des deux options prévues par notre licence en S6 passe en S5 (sous le code SCLE04C, normale-
ment dévolu à la LVE), et accepter à l’inverse que votre langue vivante soit prise au S6 sous le code 
SCLF16C (c’est-à-dire à la place d’une de vos deux options de S5). 

Ce qu’il faudrait signaler à la scolarité (sur votre fiche pédagogique), c’est que nous vous donnons 
une dérogation pour mettre autre chose qu’une langue vivante en SCLE04C - merci de vous rendre à 
notre permanence du mercredi après-midi http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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des-etudes (pour la signature de votre fiche pédagogique par l'une de vos directrices des études). Le 
reste ne devrait pas poser problème. 

Bien cordialement, 

M.H. 

 

(14.09.15) 

 

Madame,  

 

Je suis étudiante en 3ème année de Licence Sciences du langage. Je vous écris car j'ai un petit 

souci concernant mes options/langues.  

L'année dernière, je vous avais déjà ennuyée à cause de ma langue vivante (hindi). J'ai été 

dans l'obligation d'arrêter au deuxième semestre ne pouvant pas assister au cours. Les horaires 

étant les mêmes que ceux du cours de Pragmatique. Pleine de motivation, j'avais tout de 

même passé mes examens du S3 et obtenu 14,25 de moyenne (13 à l'écrit, 16 à l'oral, 18 à 

mon dossier) sans assister aux cours. Au semestre 4, mon travail à coté de mes études (je suis 

assistante d'éducation dans le lycée Emile Zola) en plus de mes cours de sciences du langage 

me faisaient un emploi du temps très chargé. Je m'étais résignée à choisir une option propo-

sée, LEA Sensibilisation à l'entreprenariat. Je pouvais assister à mes cours, me facilitant beau-

coup mon semestre, j'ai eu 14 à mon partiel.  

 

Pour cette année, le parcours A ne demande une Langue Vivante que pour le premier se-

mestre, or j'ai déjà validé mon premier semestre intermédiaire 1 en hindi.  

 

Ma question est : puis-je faire deux options au S5 puis une LV + une option au S6.  

Si je me suis exprimée clairement, j'aurais fait en fin d'année, tout ce qui est demandé : 3 op-

tions + 1 LV.  

Mon seul souhait est de faire 2 options au S5 suivi de 1 option + 1 LV au S6 à la place d'une 

LV + 1 option en S5 et 2 options en S6. Suis-je assez claire? 

 

Je ne veux vraiment pas lâcher le hindi. J'espère que mes résultats niveau intermédiaire 1, 

sans assister au cours, serviront d'appui afin de vous prouver mon ambition pour les cours de 

hindi intermédiaire 2 que je suivrai au S6 le mercredi matin. Tout est déjà planifié avec Ma-

dame Naudou, responsable du département de hindi, mon professeur.  

 

Il ne me manque plus que votre accord, 

 

Cordialement,  O. 
 

Dérogation - neurosciences 

(19.09.15) 

 

Monsieur, 

 

Nous pouvons effectivement accorder une dérogation, mais il faudra : 

- remplir une fiche de dérogation (à agrafer à votre fiche pédagogique). Nous l'avons cher-

chée à la scolarité, pour vous. Donc, inutile d'aller au Bise2. Par contre, il faudra vous rendre 
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à notre permanence de mercredi prochain (de 16h30 à 17h30 : http://scl.hypotheses.org/3-b-

administration/direction-des-etudes), pour pouvoir remplir cette fiche de dérogation et votre 

fiche pédagogique (merci de l'apporter, celle-ci, lors de notre prochaine rencontre). Notez 

bien le code et l'intitulé de l’option en question, s'il vous plait. 

- écrire une lettre de justification de votre choix à l’attention du Président de la Commission 

Pédagogique. 

Vous êtes-vous bien renseigné sur les cours, qui ont lieu à Marseille ? Les cours sont très 

pleins, car en principe tous les psychologues de licence suivent une partie de ces cours. Pour 

ce qui est des éventuels chevauchements des examens, malheureusement, nous ne pourrons 

pas faire grand-chose...  

Bien cordialement,  

Mélanie Hamm  

 

Le 17/09/2015 14:52 

Bonjour Madame 

 

Comme vous le savez déjà, j’ai choisi de faire mes études en sciences du langage, et ensuite présenter le 

concours d’orthophonie. Le concours porte en partie sur le programme des neurosciences proposé à Marseille le 

lundi notamment celui du cours PSYA52 (neurosciences comportementales liées au langage...). J'ai pourtant 

appris qu'il n'était pas possible pour les étudiants de sciences du langage de rejoindre cette option fléchée bien 

qu'elle corresponde parfaitement à mes attentes concernant le concours d'orthophonie.  

  

Après une matinée entière passée dans l'administration et bureaux de la FAC de lettres de Marseille, je suis 

finalement renvoyé vers vous. Je me permets donc de vous solliciter afin d’obtenir une dérogation pour pouvoir 

assister aux cours du Lundi afin de pouvoir suivre les cours de mon option. Après en avoir parlé aux professeurs 

de neurosciences suite à leurs cours, ils sont tout deux d’accord pour m’intégrer à leurs cours. Toutefois, ils 

demandent un mot (ou un mail) de votre part disant que vous accepteriez ma participation à leurs cours. Par 

ailleurs, il leur a semblé judicieux que vous puissiez vous consulter à propos des dates des examens pour qu’ils 

ne mordent pas les uns sur les autres (éventuellement me faire passer un autre examen à une autre date par 

exemple). Vous trouverez si dessous l’adresse mail du professeur de l’option psy A 51 (fonctionnement du 

neurone).  

 

Je me permets d’insister car cette option dans mon parcours professionnel est très importante et entre dans mon 

concours d’orthophonie. (…) 

  

Je vous remercie vraiment de votre compréhension et espère que ma demande sera entendue. 

Je vous prie d’agréer, Madame, mes sincères salutations. 

L. 

 

Un parent qui rend la fiche pédagogique 

(21.09.15) 

 

Mademoiselle, 

 

Voici la fiche pédagogique que vous pouvez transmettre à votre parent. Il pourra nous retrouver lors de notre 

permanence : http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes. 

 

Cette fiche, en revanche, devra être rapportée au bureau 6 (bureau de psychologie), car le bureau 2 est en sous-

effectif. 

 

Bien cordialement, M. 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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Chère M. bonjour, 

voici la fiche pédagogique que vous pouvez transmettre à ce parent. Si vous êtes d'accord 

pour signer avec lui la fiche pédagogique, aucun souci pour qu'elle soit rapportée au bureau. 

Elle sera en revanche à rapporter au bureau 6 (bureau de psycho), car nous sommes au bu-

reau 2 en sous-effectif. 

Merci de communiquer cette information au parent concerné. 

Bien à vous, 

L. 

 

Chère L. 

 

Est-ce que l'un des parents de cette étudiante en licence sciences du langage (cf. courriels ci-

dessous) peut télécharger la fiche pédagogique L1SCL, prendre rendez-vous avec la Direction 

des études, puis la déposer à la scolarité... à sa place ? 

 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 

Le 17/09/2015 16:00 
 

Chère madame, 

Faut-il que mes parents prennent rendez-vous pour rendre la fiche pédago-

gique ? Je n'ai pas de problèmes de mobilité mais je ne suis pas en ce mo-

ment en France. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées, 

C., sciences du langage, L1 

 

Chère Madame, 

Pour cause d'absence, je ne pourrai pas rendre la fiche pédagogique pour la 

faire signer par un enseignant référent ou le directeur des études. 

Est il possible que l'un de mes parents le fasse à ma place. 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées, 

C., sciences du langage, L1 
 

Examens – régime dérogatoire 

(26.09.15) 

 

Monsieur 

Pour le cours de méthodologie SCLA08, il vous faudra faire : 

- un compte-rendu de lecture 

- un dossier 

 

Veuillez s’il vous plait consulter la fiche pédagogique de SCLA08 (2015-2016) : 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/09/Fiche-p%C3%A9dagogique-

L1S1-A08-M%C3%A9thodologie-2015-2016-Version-18.09.15-.pdf 

 

Pour la signature de votre fiche pédagogique, merci de vous rendre à notre permanence du 

mercredi après-midi : http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes  

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/09/Fiche-p%C3%A9dagogique-L1S1-A08-M%C3%A9thodologie-2015-2016-Version-18.09.15-.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/09/Fiche-p%C3%A9dagogique-L1S1-A08-M%C3%A9thodologie-2015-2016-Version-18.09.15-.pdf
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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PS : Pourriez-vous s’il vous plait me préciser si : 

- vous avez demandé et obtenu le régime dérogatoire dans toutes les UE de l’année, direc-
tement auprès de la scolarité ; cela signifie que vous êtes en régime spécial d’études. Dans 
ce cas, il serait mieux que tous mes collègues en soient informés 

- si, en revanche, vous avez demandé le régime dérogatoire UE par UE (et que dans certaines 
UE, vous ne le demandez pas) ; alors, c’est un régime dérogatoire « à la carte » et cela con-
cerne uniquement les enseignants des UE en RD. 

 

Chère Madame, 

 

Je suis inscrit en L1 Sciences du langage en régime dérogatoire. Dans le cadre de ce régime, je vous prie de bien 

vouloir m'indiquer quels seront les examens que je dois passer ? Par ailleurs, je voudrais savoir à quel enseignant 

je dois m'adresser pour la signature de ma fiche pédagogique? 

 

Je vous prie, chère Madame, d'agréer mes salutations distinguées. 

Absence à un partiel 

Mademoiselle, 

 

Selon le CEVU, "toute absence constatée à une UE empêche la validation du semestre et/ou de l'année : les 

absences, justifiées et injustifiées, induisent ainsi un résultat semestriel et/ou annuel «défaillant» pour chaque 

session d’examens" (voir : http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-

inscription-progression-validation.pdf, page 3). 

 

Malheureusement, il ne nous est pas possible de faire un réajustement de votre moyenne. 

 

Bien cordialement, 

M.H. 

 

---------------------------------------- 

From: Scolarité / examens 

Sent: Fri, 2 Oct 2015 09:29:43 +0200 (CEST) 

Subject: Re: Absence M. SCL B01 

 

Bonjour, 

 

En ce qui concerne cette étudiante, je ne peux pas faire grand-chose à part du lui mettre une absence justifiée. 

Pour moi, elle ne s'est pas présentée à l'examen, donc c'est bien une absence. 

 

Suite à sa demande, je ne peux vous aider, désolée. 

 

Bien cordialement 

 

--------------------------------- 

 

Nous avons reçu ce matin un courrier avec avis de réception de l'étudiante M. Ce courrier contient un certificat 

médical justifiant son absence au rattrapage de l'UE SCL B01 du (…). L'étudiante nous demande s'il est possible 

de faire un réajustement de sa moyenne de L1 sociologie. Est-ce possible ?  

 

Bien cordialement 

M.H. 

 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
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Options fléchées de la Licence 2, quand on est en L1 

 

(07.10.15) 

 

Mademoiselle, 

 

Comme les codes de ces options l'indiquent (C = semestre 3, licence 2), ces enseignements sont réservés à des 

étudiants inscrits en licence 2. Il faut normalement des pré-requis ou avoir obtenu SCLA01 ou une autre UE 

optionnelle fléchée de L1 SCL pour pouvoir les suivre. Est-ce votre cas ? 

 

De plus, il faut que votre licence de lettres prévoie que vous puissiez prendre ces options. 

 

Cordialement, 

M.H. 

 

--------------------- 

 

Bonjour, 

Je suis inscrite en licence 1 en mention lettres modernes. 

Je voudrais m'inscrire en option fléché en "discours et pratiques langagières" ou en "phonétique et phonologie". 

Phonétique et phonologie Code: SCLC01 

Discours et pratiques Langagière Code: SCLC03 

Je voudrais savoir s'il reste une place disponible ? 

Merci et cordialement, 

M. 

 

 

UE ProMEEF (à la place de l’UE 5P) 

 

(08.10.15) 

 

C'est exact. On accepte que l'UE ProMEEF puisse "remplacer" l'UE 5P, car ProMEEF a un 

peu la même fonction que 5P (préparer un parcours professionnel). La différence, c'est que 

ProMEEF concerne des personnes qui ont déjà un projet (la formation, l'enseignement) et qu'il 

s'agit de les sensibiliser aux enjeux et conditions de ces métiers. A vérifier tout de même si les 

UE ProMEEF n'avaient pas plutôt été prises en substitution d'options du parcours A. Je crois 

qu'il y a plusieurs UE ProMEEF qui se suivent : peut-être la première remplace-t-elle 5P, et 

les suivantes des options de parcours A ? 

P.R. 
 

(07.10.15) 

 

Chère Madame, 

 

Les informations que vous m'avez demandées sont les suivantes : 

 

La responsable de l'UE ProMEEF est Martine Conio qui nous a confirmé qu'il était possible 

de suivre cette UE à l'ESPE le vendredi après-midi, et ce, en deuxième année de 

n'importe quelle licence. 
 

Nous sommes trois étudiantes concernées par l'UE ProMEEF, qui est donc équivalente à l'UE 

5p : (…). 

Nous avons eu confirmation par la scolarité que toutes les deuxièmes années de licence de la 

faculté avaient le choix entre 5P et ProMEEF, l'information n'ayant pas été donnée au 
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bureau des sciences du langage, le choix n'apparaît donc pas sur notre fiche 

pédagogique mais il est possible. 
 

Suite à cette confirmation, nous avons informé Madame (…) qui nous a assuré qu'elle se 

chargerait personnellement de vérifier, à la fin du semestre, que nos notes correspondent bien 

à l'UE choisie. 

 

Ci-après, un lien concernant les informations sur l'UE ProMEEF : http://espe.univ-

amu.fr/sites/espe.univ-amu.fr/files/fiche_promeef_1.pdf 

 

Bien cordialement, 

J.S. 
 

 

-------- Message transféré -------- 

Sujet :  RE: Questionnements L2 SCL 

Date :  Fri, 8 Sep 2017 13:23:44 +0200 

 

Bonjour Madame,  

 

Tout d'abord, je vous remercie pour votre réponse. 

J'ai pu trouver les bonnes informations concernant cette UE sur les sites suivants : 

https://allsh.univ-amu.fr/option-pro-MEEF 
https://espe.univ-amu.fr/fr/ue-pro-meef-1-2 

  

J'ai fait part de ces informations aux étudiantes qui étaient également intéressées par ce 
cours afin que l'on puisse désormais s'adresser à la responsable de cette UE. 

 

Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée. 

Cordialement, 

M. B. 

 

Inscription en licence SCL 

 

26.10.15 

 

(…) Je me permets de vous contactez pour avoir quelques renseignements concernant la licence sciences du 

langage qui est enseignée dans votre établissement. Pouvez-vous me dire comment se passent les inscriptions 

pour la rentrée 2016 et quand ont-elles lieu ? Est ce qu'un entretien est prévu avant l'entrée dans l'école ? (…) 

 

M.  

 

 

28.10.15 

 

(…) voilà ce qui m'a été répondu : 

http://espe.univ-amu.fr/sites/espe.univ-amu.fr/files/fiche_promeef_1.pdf
http://espe.univ-amu.fr/sites/espe.univ-amu.fr/files/fiche_promeef_1.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/option-pro-MEEF
https://espe.univ-amu.fr/fr/ue-pro-meef-1-2
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« Les inscriptions pour l'année 2016/17 s'ouvriront probablement à partir du mois de mai. Mais 
on doit avoir un changement dans le système d'e-candidat cette année, donc je ne sais pas 
encore si tous les candidats seront obligés d'y passer. En tout cas, je ne pense pas avoir plus de 
renseignements avant au moins le mois de mars ». 
 

Reprenez contact avec nous en février / mars. 
 
(…) 
M.F. 
 

 

Changement de parcours/axe 

 

 

Bonjour 

 

Oui, vous pouvez changer de parcours/axe pour le 2
nd

 semestre. Ce ne sont pas les mêmes 

cours qu’au 1
er

 semestre ; il faudra toutefois prendre connaissance des cours manqués, en 

prévision de l’an prochain. 

 

Veuillez s'il vous plait vous rendre à la scolarité pour retirer la demande de changement 

d'axe/parcours, puis à notre permanence du mercredi après-midi (pour la signature des 

directrices des études) : http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes (sauf 

mercredi 11.11.15). 

 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 

 

Le 09/11/2015 16:39 

 

Bonjour, 

 

Je vous contacte pour quelques questions concernant les axes en Sciences du Langage. Je suis 

étudiante en L2 en axe FLE mais je me suis rendu compte que cet axe ne m'intéresse pas et 

j'aimerais changer d'axe pour aller dans celui de linguistique au prochain semestre. Est-ce que 

ce serait possible de changer même si je n'ai pas suivi cet axe ce semestre? Qui me conseillez-

vous de contacter pour en discuter ? Je vous remercie. 

 

Bien cordialement, 

C. 

 

 

 

Changement d’option 

 

Bonjour 

 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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Veuillez s'il vous plait vous rendre à la scolarité, avec votre relevé de notes de L1 

Psychologie, afin de retirer une demande de changement d’option et surtout une fiche de 

concordance, puis à notre permanence du mercredi après-midi (pour la signature des 

directrices des études) : http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes. 

 

Par contre, c’est Monsieur Pascal Roméas (membre de la commission pédagogique) qui peut 

signer la fiche de concordance (et donne son accord ou pas). Nous le lui transmettrons. 

 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  CHANGEMENT OPTION 

Date :  Wed, 11 Nov 2015 16:31:47 +0100 

 

Bonjour Madame, 

 

Je vous envoie ce mail concernant un éventuel changement d'option. En effet, j'ai validé 

certaines matières, l'année précédente, lors de ma L1 Psychologie. Je souhaiterais changer une 

de mes options actuelles (S1) ainsi que mon option du S2, avec des options validées, l'année 

dernière. Cependant, je suis un peu perdue face aux démarches, où je ne sais même pas si ce 

que je veux faire est possible. 

 

Est-il possible de prendre un rendez-vous avec vous pour m'éclairer sur ces interrogations ?  

 

En vous remerciant, 

Cordialement, 

P. 

 

Demande de poursuite d'études, en milieu d’année (dès janvier 2016) 

 

24.11.15 

 

Mademoiselle 

 

Il faut que vous demandiez à votre université d'origine le transfert de votre dossier à la scola-

rité de l’ALLSH (AMU). Il faudra alors qu'une fiche de concordance soit établie, fiche qui 

sera signée par Monsieur P.R. 

 

En revanche, si vous êtes ajournée à votre semestre 3 à Nancy : pouvez-vous accéder à la ses-

sion de rattrapage là-bas, si le transfert du dossier a déjà été fait ? Il semble plutôt que dans ce 

cas, ce soit la fiche de concordance qui dira quelles UE de notre S3 vous devrez tenter d'obte-

nir au rattrapage. 

 

Pourriez-vous vous renseigner à Nancy sur ce point, s'il vous plaît ? 

 

Cordialement 

 

M.F. 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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------------------- 
 

Madame, Monsieur 

 

Actuellement étudiante en deuxième année de licence Sciences du Langage à l'UFR Sciences Humaines et 

Sociales-Nancy, je souhaiterais rejoindre votre université et sa filière Sciences du Langage.  

 

Je vous ai contacté au courant du mois de novembre, car j'envisageais de rejoindre votre université en septembre 

2016. 

 

Cependant, pour des raisons personnelles, j'aimerais savoir s'il est possible d'intégrer l'université d’Aix-en-

Provence en Janvier 2016, pour le semestre 4. 

 

Ainsi je pourrais terminer le semestre 3 à Nancy et faire le semestre 4 dans votre établissement. 

 

J'aimerais savoir si cela est possible ? Et si oui, pouvez-vous m'indiquer les démarches à suivre ? 

Est-ce qu'en cas d'échec au semestre 3 à Nancy, je pourrais assister aux rattrapages ? Les deux semestres se 

compenseront-ils ? 

 

Dans l'attente de votre réponse, je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous 

prie de recevoir Madame, Monsieur mes salutations respectueuses. 

 

L. 

 

 

 

Réorientation 

14.12.15 

Il existe des passerelles en fin de S1 ou en fin de L1. Cette possibilité de réorientation dépend des 
options fléchées prises à côté de la matière principale. En principe, la réorientation est plutôt en fin 
de L1. En général, la discipline qui accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au 
moins 18 crédits de cette matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par 
exemple, si l’étudiant est en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 
cours optionnels pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. 
L’inverse est vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

En fin de S1, la réorientation peut être demandée, et est examinée au cas par cas. 

Veuillez prendre contact avec la direction des études de la psychologie. 

Cordialement, 

M.H. 

 

Bonsoir, 

 

Je transmets aux directrices des études, elles vous indiqueront la démarche à suivre. Il est 

effectivement possible de changer si vos options en psychologie ont été validées. Mais il 

faudra néanmoins voir avec la direction des études en psychologie également. 
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Cordialement, 

N.G. 

 

------------------- 

 

Mon, 14 Dec 2015 17:42:13 +0100 

 

Bonsoir,  

 

Je suis actuellement étudiante en L1 de Science du langage avec option Psychologie. En nous 

présentant l'option en début d'année, on nous avait expliqué qu'il existait des passerelles pour 

passer en L2 de Psychologie à la fin de l'année si on avait validé tous les crédits dans les 

options fléchées.  

J'aimerais savoir comment cette réorientation marche exactement car je ne suis pas certaine 

que la licence de Science du langage me corresponde.  

Est-ce que si on bascule en Psychologie l'année prochaine, il y aura des matières à rattraper?  

 

Merci d'avance, Cordialement, 

M. 
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Réorientation, à la fin d’une licence 3 

 

22.01.16 

Mademoiselle, 

Il existe des passerelles vers la L2 en SCL, mais cette possibilité de réorientation dépend 

des options fléchées prises à côté de la matière principale. En général, la discipline qui 

accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette 

matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est 

en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels 

pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse 

est vrai aussi (réorientation de SCL vers sociologie). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-

ceptons quelquefois des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options 

SCL prises au S1. Mais tout dépend du contenu et du poids de ses options en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. Il faut 

que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont vali-

dables dans ce cadre. 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Cordialement, 

M.H. 

 

 

19.01.16 

 

Bonjour,  

 

Je souhaiterais obtenir plus d'informations quant à l'admission/inscription pour la licence de 

sciences du langage dans votre université. Je suis actuellement en 3ème année de droit et en 

spécialisation en droit européen à Paris XII et compte me réorienter pour l'année prochaine. 

Est-il possible d'obtenir une équivalence qui me permettrait de passer directement en L2 par 

exemple ?  

Quand se font les inscriptions et/ou les envois de dossier pour une candidature ? 

 

Merci par avance de votre réponse, 

Cordialement. 

C. 
 

 

 

 

 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
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Demande du statut dérogatoire (en septembre) 

 

05.01.16 

 

Mesdemoiselles, 

 

Malheureusement, il n'est plus possible de passer en statut dérogatoire aussi tard dans l'année 

(cf. courriel ci-dessous). 

 

Cordialement, 

MH. 

 

Une étudiante, M., demande si elle peut encore obtenir le statut de dérogatoire. Est-ce pos-

sible ? Pour différentes raisons, elle n'a pu faire cette demande au mois de septembre. 

 

Peut-elle encore passer les examens de rattrapage du mois de janvier ?  

 

Dérogation par UE, chevauchement de cours 

25.01.16 

Mademoiselle, 

 

Veuillez chercher une fiche de dérogation pour examen final à la scolarité, la faire signer par 

vos responsables des UE concernées, puis la rapporter - signée - à la scolarité. 

 

Bien cordialement, 

M.H. 

 

 

Bonjour, 

Les cours du niveau inférieur (L2) sont à privilégier. L’étudiante pourra être dispensée du CCI des 
cours de L3. 

Elle peut venir au bureau chercher une fiche de dérogation pour examen final et nous la rapporter 
signée par les responsables des UE concernées. 

Bien à vous, 

L. 
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Chère L. 

Pouvons-nous encore accorder le régime dérogatoire UE par UE ; ce qu’on appelle le régime 
dérogatoire « à la carte », à cette étudiante qui est en L2/L3 SCL, et dont les cours se che-
vauchent ? Si oui, quelle est la procédure ? Est-ce les enseignants responsables des UE qui 
doivent donner leur accord ou les directrices des études ?  

D’avance, merci de votre aide. 

Bien cordialement 

M. 

 

Bonjour, 

Je m’appelle S. et je suis en L2/L3 Sciences du Langage.  

Ayant changé de parcours en début d’année de L3, je dois rattraper les deux matières de L2 

qu’il me manque pour pouvoir espérer valider ma Licence à la fin de cette année.  

De ce fait, le cours de SCL F12, Théories Linguistiques Contemporaines a lieu en même 

temps que le cours de SCL D03, Discours et Pratiques Langagières, partie Énonciation, que je 

dois rattraper. 

Je voudrais donc savoir s’il serait possible d’être en dérogation pour le cours de Théories Lin-

guistiques Contemporaines. 

En vous remerciant par avance, 

Respectueusement, 

S. 

Licence 2 Sciences du Langage, Parcours Français Langue Étrangère 

Licence 3 Sciences du Langage, Parcours Français Langue Étrangère 

 

Accès à la première année de licence SCL 

26.01.16 

Bonjour, 

Nous acceptons en effet tout bachelier en 1ère année. Il n’y a aucune sélection. Les parcours débutent 
en deuxième année (L2). Il n’y a pas de sélection non plus, il suffit d’avoir réussi sa L1, ou même 48 
crédits sur les 60 de la L1. Je pense que le nombre de 25 que vous avez vu sur la fiche n’est pas un 
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maximum, et qu’il indique simplement que nous attendons en général environ 25 personnes dans ce 
parcours. En réalité, c’est même souvent moins, car l’ensemble des 3 parcours (beaucoup de cours 
rassemblent tout l’effectif) ne compte pas plus d’une petite quarantaine d’étudiants en L2. 

Cordialement, 

P.R. 

Envoyé : mardi 26 janvier 2016 14:16 
Objet : Demande de renseignements Licence Science du Langage - Parcours Langage, langues et 

Sciences humaines 

Bonjour Monsieur, 

Je vous contacte pour le compte de ma fille qui s'intéresse à la formation susvisée. 

Nous avons consulté les différentes informations relatives à celle-ci et présentes sur le site de l'Université Aix-

Marseille.  

Or, nous avons constaté que dans le fascicule "Licence Sciences du Langage", l'accès semble ouvert à tout déten-

teur du baccalauréat alors que sur les fiches relatives aux parcours (dont le Parcours Langage, langues et 

Sciences Humaines), le nombre de places est limité à 25. 

Pourriez-vous nous éclairer ? 

Y a-t-il un concours ou examen d'entrée ? 

Je vous remercie par avance de votre retour. 

Salutations 

B. 

 

Stage 

Bonjour, 

Un étudiant de 1ère année peut faire un stage (non obligatoire qui ne comptera pas dans son cursus) 
dès lors que ses enseignants l’y autorisent et qu’ils estiment que c’est compatible avec sa formation 
(que cela ne le pénalise pas, parce qu’il manquerait des enseignements). 

L’étudiant doit établir une convention via IPRO (de l’ENT), comme pour les stages obligatoires. 

Bien cordialement, 

L. 

  

-------- Message transféré --------  

Sujet :  Stage de LSF 

Date :  Fri, 22 Jan 2016 15:52:07 +0100 

 

Chère madame, 

  



Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

Etant donné la liberté que me procure l'absence de cours tous les vendredis du semestre 2, 
j'aimerais effectuer un stage afin de me familiariser davantage avec la LSF, pourquoi pas 
dans une école pour sourds (je sais qu'il en existe deux à Marseille). 

  

J'aimerais donc vous demander si vous avez déjà été confrontée à un étudiant dans le même 
cas que moi et si vous pensez que cela est possible en première année de licence, car la 
scolarité, n'ayant pas de réponse à me donner, m'a orientée vers mes professeurs de licence. 

  

J'espère ne pas constituer un élément trop chronophage au milieu de votre emploi du temps 
si chargé... 

  

Je vous remercie d'avance et vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs, 

S. 

L1 SCL 

 

Passerelles : licence lettres modernes/sciences du langage & préparation au concours 

01.02.16 

Mademoiselle, 

 

Notre licence de Sciences du Langage ne dispose pas de cours de préparation aux con-

cours des écoles d’orthophonie. Mais l’acquisition de connaissances dans notre domaine 

peut constituer un avantage au moment du concours, notamment dans l’entretien de motiva-

tion. Autre avantage : certains cours de 1ère année de l’école d’orthophonie de Marseille sont 

en réalité assurés par notre formation, ce qui signifie que les personnes ayant déjà acquis ces 

unités d’enseignement en L1 de Sciences du Langage ne les repasseront pas, si elles accèdent 

à la L1 d’orthophonie (et si c’est à Marseille). 

 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au 

moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 

UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille 

l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette ma-

tière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en 

sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris 

en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est 

vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

Apparemment, vous n'avez pas ces 18 crédits. Deux solutions pour vous : soit vous restez en 

L2 de Lettres et si votre cursus vous le permet, vous prenez des options de L2 chez nous, 

idem quand vous serez en L3 ; soit vous demandez à changer votre inscription pour venir en 
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L1 chez nous, et on vous validera par concordance tout ce qu’on pourra valider (option flé-

chée, langue, l’UE de SCL que vous avez déjà, et éventuellement davantage). 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

28.01.16 

Bonjour Madame, 

J'ai validé lors de l'année 2014-2015 ma L1 de Lettres modernes, mais je n'ai pas poursuivi 

mon cursus. 

Je suis extrêmement intéressée par les sciences du langage et je prépare cette année les con-

cours d'orthophonie de manière autonome. Toutefois, je regrette de n'avoir pas changé de cur-

sus afin de valider une licence de SDL. 

Lors de ma L1, je n'ai pas suivi d'options fléchées en sciences du langage - ne connaissant 

alors que faiblement les disciplines enseignées - ce qui me fait supposer qu'une passerelle 

serait impossible. 

Montpellier propose une licence de SDL à laquelle s'ajoute une préparation au con-

cours, en est-il de même à AMU ? 

Y a-t-il un moyen d'accéder directement à la L2 sans avoir suivi les options fléchées de la 

licence au S1? 

En vous remerciant d'avance pour vos réponses, 

Bien à vous, C. 

 

Équivalences orthophonie / licence SCL 

Madame, 

Il existe des passerelles vers la L2 en SCL, mais cette possibilité de réorientation dépend 

des options fléchées prises à côté de la matière principale. En général, la discipline qui 

accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette 

matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est 

en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels 

pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse 

est vrai aussi (réorientation de SCL vers sociologie). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-

ceptons quelquefois des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options 

SCL prises au S1. Mais tout dépend du contenu et du poids de ses options en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. Il faut 

que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont vali-

dables dans ce cadre. 
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Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Cordialement, 

M.H. 

 

PS : Voici quelques informations des « crédits » et de nos UE en sciences du langage : 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits 

 

01.02.16 

Bonjour Madame, 

Je me permets de vous contacter pour une confirmation. 

Ma fille est en préparation privée en vue de la présentation du concours d'orthophoniste. On lui a affirmé qu'il y 

avait des équivalences pour la première année de licence science du langage. 

Est-ce la réalité ?  

Dans l'affirmative, cela concerne-t-il certains "crédits", nous n'avons pas trouvé la réponse sur le site de 

l'université. 

Vous remerciant par avance pour votre réponse.  

Salutations 

B. 

 

Equivalences, Bruxelles / Aix 

28.02.16 

Bonjour  

 

Je laisse mes collègues répondre pour les aspects thématiques. Sur l'aspect plus général des 

équivalences, cela est traité par la commission pédagogique de l'UFR ALLSH de notre 

université. Il faut faire une demande au bureau 4 de la scolarité à l'issue de votre année à 

Bruxelles afin de constituer un dossier.  

 

Cordialement  

 

V.M. 

 

 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits
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Le 2016-02-27 17:56, L. a écrit :  

 

Bonjour à vous, je me présente je suis titulaire d'un bac ES mention bien et européenne que 

j'ai obtenu l'année dernière à Marseille au lycée M.. Actuellement, je suis en fac de sciences 

politiques à Bruxelles à l'université Saint-Louis, les matières que j'ai cette année sont très 

générales, j'ai donc de la science politique mais aussi de l'info-com de la sociologie et autres.. 

Néanmoins, je trouve ces cours trop généraux et j'aimerai me concentrer sur les matières qui 

me plaisent. J'ai donc pour projet de revenir en France pour entamer une licence en socio, 

sciences humaines, sciences du langage ou encore en psycho. La question du choix reste 

d'actualité. La question que je me pose est de savoir si une équivalence de ma première année 

est-elle possible si je réussi mes examens ? Merci d'avance pour votre aide  

 

L.  

 

Passerelles : licence espagnol / sciences du langage 

28.02.16 

 

Mademoiselle, 

Il existe des passerelles, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au moins 3 UE en 

sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 UE aient été ob-

tenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille l’étudiant en 

L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette matière (soit 3 

UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en sociologie 

(matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris en SCL, il 

pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est vrai aussi 

(réorientation de SCL vers Socio). 

Veuillez prendre contact avec la scolarité « LEA et SCL », bureau 02. 

Bien cordialement, 

M.H. 

 

25.02.16 
 

Bonjour madame,  

 

Je suis E. étudiante en L2 LLCE espagnol, je me permets de vous écrire pour obtenir quelques renseignements 

sur ma réorientation.  

En effet, je souhaite me réorienter vers une licence science du langage. Etant en L2 et ayant validé ma L1 LLCE 

espagnol avec option science du langage (option validée), j’aurais aimé savoir s’il était possible de me réorienter 

vers une L2 science du langage directement ou si il faut absolument recommencer le cursus science du langage à 

partir de la L1.  

 

En espérant obtenir une réponse.  

Merci d’avance.  

Cordialement. Bonne journée.   

E. 
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Parcours pour devenir enseignant spécialisé 

28.02.16 

 

Chère étudiante 

 

Voici la réponse à votre question : http://surdite.lsf.free.fr/travail_avec_sourds.htm  

FORMATION D'ENSEIGNANTS POUR ENFANTS SOURDS  

C.A.P.E.J.S. :  

Se fait au C.N.F.E.J.S. Université de Savoie  

- 27 rue Marcoz - BP 1104 - 73011 CHAMBERY  

( Tél : 04.79.75.85.71 - Fax : 04 79 75 84 91)  

 

Conditions d'entrée : Avoir une licence d'enseignement.  

Etre recruté comme élève-professeur par un établissement scolaire pour sourds, public ou privé qui sera 

terrain de stage  

(Voir liste des établissements pour jeunes déficients auditifs publiée par l'ONISEP - Librairie : 168 bou-

levard du Montparnasse 75014 PARIS 

Tél : 01 43 35 15 38 ou 3615 ONISEP HAND).  

 

(Attention : il faut beaucoup de persévérance pour trouver un poste d'élève-professeur parce que les 

places sont rares !). 

 

Bien cordialement 

M.H. 

 

Le 28/02/2016 15:00, marion-rouviere@laposte.net a écrit : 

 

Chère Madame, 

 

Veuillez m'excuser de vous envoyer ce courrier, mais j'ai un petit renseignement 

à vous demander. Je voudrais être professeur des écoles, les années d'études 

sont : 3 ans de licence + 2 ans de master dont le concours pendant la première 

année de master. Je souhaiterais être dans le privé, je suppose qu’il n’y a guère 

de différences dans le parcours sauf le concours qui doit être quelque peu diffé-

rent. Mais, être professeur des écoles avec des malentendants m'intéressent éga-

lement, c'est pour cela que je voulais étudier la langue des signes. Est-ce que 

vous connaissez le parcours au jour d'aujourd'hui pour y arriver ? Les études 

doivent être compliquées avec un haut niveau en Lsf...  

Je vous remercie par avance pour votre réponse.  

Bonne fin de week-end.  

 

Je vous prie, Madame, de croire en mes sentiments respectueux.  

M. 
 

 

 

http://surdite.lsf.free.fr/travail_avec_sourds.htm
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Sciences du langage ou orthophonie ? 

29.02.16 

 

Madame, 

Tout dépend du contenu des formations et des concours… 

Votre fille peut s’inscrire dès 2016-17 en licence sciences du langage, parallèlement à sa pré-

paration. Même en assistant à peu de cours, cela lui permettra - éventuellement - une réorien-

tation, en cas de doute. Par ailleurs, l’acquisition de connaissances dans notre domaine pourra 

constituer un avantage au moment du concours, notamment dans l’entretien de motivation. 

Autre avantage : certains cours de 1ère année de l’école d’orthophonie de Marseille sont en 

réalité assurés par notre formation, ce qui signifie que les personnes ayant déjà acquis ces 

unités d’enseignement en L1 de Sciences du Langage ne les repasseront pas, si elles accèdent 

à la L1 d’orthophonie ensuite (si c’est à Marseille). 

Bien cordialement, 

M.H. 

PS : Je vous suggère de lire le témoignage d’une jeune étudiante des sciences du langage, 

ayant réussi le concours d’orthophonie (« S, 19.11.14 et 25.11.14 »)  sur 

http://scl.hypotheses.org/5-b-paroles  

 

29.02.16 

Bonjour, 

Ma fille souhaite devenir orthophoniste.  

La faculté (sciences du langage) est-elle préférable à une école prépa ? 

Merci 

Bien cordialement. 

 

Passerelle Préparation d’orthophonie / licence SCL 

 

Mademoiselle, 

Il existe des passerelles vers la L2 en SCL, mais cette possibilité de réorientation dépend 

des options fléchées prises à côté de la matière principale. En général, la discipline qui 

accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette 

matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est 

en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels 

http://scl.hypotheses.org/5-b-paroles
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pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse 

est vrai aussi (réorientation de SCL vers sociologie). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-

ceptons quelquefois des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options 

SCL prises au S1. Mais tout dépend du contenu et du poids de ses options en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. Il faut 

que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont vali-

dables dans ce cadre. 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  Admission sciences du langage rentrée 2016 

Date :  Fri, 4 Mar 2016 11:31:22 +0100 

 

Chère Madame,  

 

Actuellement étudiante dans une préparation aux concours d'orthophonie, je me permets de 

vous contacter dans l'espoir que vous puissiez répondre à mes questions.   

Aussi, voici ma situation actuelle qui m'amène à vous joindre:  

A la suite d'un baccalauréat littéraire obtenu à Aix-en-Provence au lycée Vauvenargues en 

2014, j'ai réussi un test de positionnement qui m'a permis d'entrer au sein de la préparation 

aux concours d'orthophonie du GRETA, groupement d'établissements de l'Education natio-

nale, à Bordeaux.  

N'ayant pas obtenu de concours l'année dernière, j'ai décidé de rester une année de plus dans 

cette préparation aux concours. Cependant, malgré des résultats scolaires fort corrects et de 

bons classements l'année précédente, je reste sceptique quant à l'obtention d'un quelconque 

concours cette année, quoique très motivée.  

Dès lors, en cas d'échec, je souhaiterais vivement intégrer votre formation en Sciences du 

Langage en tant qu'étudiante passionnée des langues, du langage et de la parole.  

De ce fait, j'ai de nombreuses questions concernant cette possible admission au sein de votre 

licence: mes deux années de préparation aux concours me permettent-elles d'accéder à la deu-

xième, voire la troisième année de votre licence? Des passerelles sont-elles possibles? Une 

lettre de recommandation de mon professeur vous serait-elle utile? Enfin, l'admission en fa-

culté Sciences du langage passe-t-elle inévitablement par Admission Post Bac (APB)? 

  

Voilà un compendium de ma situation actuelle et des nombreuses questions qui sont encore 

en suspens pour moi. Je reste à votre entière disposition pour toute question.  

 

Je vous prie d'agréer, Madame, mes salutations distinguées.  

 

L. 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces


Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

Niveau de français 

 07.03.16 

 

Bonjour 

 

Pour la licence sciences du langage, il est recommandé d'avoir le niveau C1. 

 

Bien cordialement 

MH. 

 

 
 
Envoyé : dimanche 6 mars 2016 09:20 

Objet : candidat de SDL（L3）  

  

Bonjour madame/monsieur, 

 

  

Je m'appelle (…), une étudiante étrangère en français. Je voudrais appliquer votre université 

en spécialité de Sciences du Langage（parcours- Français langue étrangère）en licence3 par 

Campus France. Maintenant, j'ai une question, quel niveau de français que je dois atteindre? 

(Par exemple TCF B2) Merci à l'avance. 

 

 

Cordialement, 

 

L. 

 

Passerelle Licence information communication / licence SCL 

 

Mademoiselle, 

Il existe des passerelles vers la L2 en SCL. Cette possibilité de réorientation dépend des options fléchées 

prises à côté de la matière principale. En général, la discipline qui accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci 

ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. 

Par exemple, si l’étudiant est en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours 

optionnels pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est vrai 

aussi (réorientation de SCL vers sociologie). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous acceptons quelquefois 

des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options SCL prises au S1. Mais tout dépend du 

contenu et du poids de ses options en crédits ECTS. Ces informations figurent sur le relevé de notes ou le 

PV du jury. Il faut que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont 

validables dans ce cadre. 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
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Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

 
Bonjour Mademoiselle, 

 

Je vous remercie pour votre message et pour l'intérêt que vous portez à notre formation de sciences du langage. 

D'après ce que vous me dites des enseignements que vous avez obtenus, vous devriez pouvoir être éligible au 

passage en L2 mais il faut vérifier. Pour ce faire, il faut vous adresser aux directrices des études de notre licence: 

Martine Faraco et Mélanie Hamm. Je les joins aux destinataires de ce message afin qu'elles soient informées de 

votre demande et puissent vous répondre directement. 

 

Cordialement, 

C.P. 

________________________________________ 

Envoyé : jeudi 10 mars 2016 13:22 

Objet : demande de renseignements pour une intégration en L2 sciences du langage 

 

Madame la professeure, 

 

Bonjour, 

 

Je me présente, je m'appelle (…) et je suis actuellement étudiante en première année de licence information et 

communication, à l'université Pascal Paoli de Corse. J'ai fait le choix de cette filière car la communication 

m'intéressait. 

Néanmoins durant le premier semestre j'ai pu suivre des cours de linguistique, et ayant une passion pour les 

langues, je suis bilingue français italien, j'aimerais me réorienter vers une filière linguistique. J'ai ainsi découvert 

votre licence Sciences du Langage, et particulièrement votre licence 2 Parcours Linguistique, avec l'option 

langage des signes. 

En effet, un de mes projets professionnels serait de devenir orthophoniste, après l'obtention de la licence avec 

une spécialisation pour travailler avec des enfants mal entendant. 

J'ai à ce propos passé le concours cette année afin de me rendre compte de ce qui était attendu et le contenu de 

votre filière apporterait un réel complément pour préparer le concours et suivre la formation d'orthophonie. 

 

J'aimerais donc savoir si il m'était possible d'intégrer votre licence 2 Science du langage, Parcours linguistiques, 

étant donné que j'ai suivi durant ma première année les Unités d'Enseignement suivantes en linguistique : 

introduction à l’information et au langage, 

technique d’expression, 

normes et usages de la langue, 

techniques de communication écrite, 

langages et société 

langue vivante 

 

et de connaître les démarches à suivre pour m'inscrire. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression des mes salutations distinguées. 

 

VAE / transfert de dossier 

14.03.16 

Bonjour, 

Oui, dans ce cas, la démarche est plus « simple ». 
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Si vous obtenez votre L1 de Sciences du Langage à Lille cette année, vous entrerez automati-

quement en L2 chez nous, même s’il y a de petites différences de programmes. 

S’il vous manque jusqu’à 12 crédits (sur 60), vous serez autorisée à entrer en L2, et nous ver-

rons ensemble, en fonction de ce qui vous manque, quels cours de L1 vous aurez à suivre chez 

nous en 2016-17. Si vous avez moins de 48 crédits, vous entrerez en L1, mais en étant évi-

demment dispensée de tous les cours dont vous avez obtenu l’équivalent à Lille. 

La demande de transfert de dossier doit se faire auprès de votre université d’origine, en 

principe en juin pour une réinscription en septembre. 

Le dossier devra être adressé à :  

Université d’Aix-Marseille 

Scolarité de l’UFR Arts-Lettres-Langues-Sciences Humaines (ALLSH) 

29 avenue Robert Schuman 

13621 Aix-en-Provence 

Cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

 

Validation d'acquis 

13.03.16 

Bonjour, 

Suite à votre demande je vous envoie un compte-rendu de mes résultats du premier semestre. 

De plus, j’ai appris que je suis inscrite au DU PrEEO mais aussi en licence 1 Sdl. Et que, par 

conséquent, je vais valider une première année de licence. Je voulais donc savoir si les dé-

marches étaient plus simples dans ce cas là (pas de validation d’acquis mais une réinscription 

dans un autre établissement en licence 2) ? 

Merci d’avance, 

Cordialement, 

 

Campus France - rappel 

Campus France, c’est seulement pour les étrangers qui résident dans leur pays, et qui doivent 

donc passer par l’Ambassade de France pour faire leur demande d’inscription à l’université. 

Le cas d’une personne étrangère vivant en France est différent : celle-ci passera par e-

candidat. 
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Recours : tout candidat Campus France qui contacte directement le Detu ou DirDept est 

redirigé vers le bureau de la commission, qui répond éventuellement. Aucune réponse directe. 

 

01.04.16 

 
Mademoiselle, 
 
Nous ne sommes pas autorisés à communiquer directement avec les candidats sur leur demande. Si 
un candidat dispose d’une référence de dossier, c’est que celui-ci va nous être transmis, entre début 
avril et début juin, en principe. Fin du mois de juin, un avis sera donné par l’enseignant représentant 
les sciences du langage à la commission pédagogique de AMU-ALLSH, et sera ensuite validé en 
séance plénière de cette commission. C’est seulement après cette étape que le résultat sera 
communiqué au candidat. Toutefois, en aucun cas, nous ne sommes autorisés à vous donner 
directement un résultat. Vous recevrez la réponse par Campus France. 
 
Cordialement, 
M.H. 

 

Le 31/03/2016 21:04 

Madame,  

Je suis une étudiante algérienne ayant suivi les démarches Campus France. L'examen de mon 

dossier de candidature - portant la référence (…) a été terminé, après sa vérification, par 

Campus France le 12/03/2016. Cependant, dans l'absence d'un accusé de réception de votre 

établissement, je voudrais obtenir des informations relatives à la réception de ma candidature 

et à son état d'avancement. 

Cordialement. 

Y.B. 

Changer une donnée sur ecandidat 

(05.04.16) 

Bonjour, 

A mon avis, il y a eu une importante mise à jour de la base informatique ecandidat, tout ré-

cemment, qui fait que vous n’avez pu changer cette donnée. 

Réessayez, d’ici quelques jours. 

Cordialement, 

Mélanie Hamm  
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Envoyé : lundi 4 avril 2016 09:54 
Objet : Deuxième année licence sciences du langage  

  

Bonjour,  

Je suis actuellement en prépa pour le concours d'orthophonie et j'aimerais intégrer directement 

la deuxième année de licence de sciences du langage. J'ai alors entamé les démarches via le 

site ecandidat vers lequel on m'a orientée. Mais en allant sur le site et en constituant mon dos-

sier, j'ai remarqué que des informations étaient fausses concernant mon baccalauréat. Il est 

noté : "0037 - autres cas de non bacheliers" alors que j'ai obtenu un baccalauréat ES en 2015. 

Je ne peux modifier ces informations. Je vous écris alors pour savoir s'il est possible de chan-

ger ces données. 

Cordialement, 

O. 

 

Site e-candidat : passerelle et LS 

05.04.16 

Mademoiselle, 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au 

moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 

UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille 

l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette ma-

tière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en 

sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris 

en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est 

vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

Pour les cours de langue des signes, veuillez consulter ce site : http://allsh.univ-amu.fr/llc/lsf  

Pour les autres options, voyez celui-ci : https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-

et-credits  

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

---------------------------------- 

 

Bonjour, 

 

Vous pouvez constituer un dossier de candidature sur le site "e-candidat", le portail ouvrira à 

partir du 15/04/2016. 

 

Toutes les pièces demandées sont à numériser, aucun support papier ne sera accepté. 

http://allsh.univ-amu.fr/llc/lsf
https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits
https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits
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En ce qui concerne, votre demande sur l'option que vous souhaitez suivre, vous pouvez 

contacter Madame Mélanie HAMM, voici son email :  

melanie.hamm@univ-amu.fr  

 

Cordialement. 

 
 
Envoyé : lundi 4 avril 2016 16:09 
 
Objet : inscription licence sciences du langage  

  

Bonjour madame,  
 
Je souhaiterais avoir des informations sur la licence sciences du langage à Aix en Provence.  
Je suis actuellement en préparation pour les concours en orthophonie et j’aimerais intégrer 
cette licence l’année prochaine (rentrée 2016) en cas d’échecs aux concours. Par ailleurs, j’ai 
lu dans la plaquette d’information qu’il était possible d’intégrer la deuxième année après 
avoir suivi une classe préparatoire. Est-ce possible dans mon cas ? si oui comment s’inscrire? 
Cela n’apportera pas des difficultés dans la compréhension des cours ? 
 
De plus, en ce qui concerne les options, j’aimerais suivre des cours de langue des signes et 
de sociolinguistique, Est-ce possible ?  
 
En l’attente de réponses, je vous prie, madame, d’agréer mes sincères salutations. 
 
M. 
 

Passerelle 

(06.04.16) 

 

Mademoiselle 

 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au 

moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 

UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille 

l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette ma-

tière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en 

sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris 

en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est 

vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

 

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
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En SCL, nous acceptons facilement les étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre 

d’options SCL prises au S1. 

 

Pour toute information concernant les modalités des inscriptions et des délais, il faut regarder 

sur les pages Internet de la scolarité, ou cliquer sur le lien suivant: http://allsh.univ-

amu.fr/scolarite 

 

Veuillez également consulter le blog suivant : https://scl.hypotheses.org/3-b-

administration/codes-et-credits 

 

Pour l'inscription en SCL, veuillez prendre contact avec la scolarité, bureau LEA et SCL ou 

"bureau 02". 

 

Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 

Après une année en prépa 

(06.04.16) 

Mademoiselle, 

En effet, il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et 

acquis au moins 3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs 

que ces 3 UE aient été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui 

accueille l’étudiant en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de 

cette matière (soit 3 UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si 

l’étudiant est en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours 

optionnels pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. 

L’inverse est vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-

ceptons quelquefois des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options 

SCL prises au S1. Mais tout dépend du contenu et du poids de ses options en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. Il faut 

que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont vali-

dables dans ce cadre. 
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Veuillez consulter le blog suivant : https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-

credits 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

____________________________ 

Bonjour 

Je ne pense pas que vous puissiez directement entrer en L2, sauf si vous pouvez témoigner 

avoir obtenu certaines bases. 

 

En général, la discipline qui accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 
crédits de cette matière, ici SCL, (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. 

 

Je mets ma collègue Madame Hamm en copie pour qu'elle puisse compléter ou corriger mes propos. 

 

Cordialement 

 
Envoyé : mercredi 6 avril 2016 13:03 
Objet : Information concernant l'inscription à la licence Science du langage  

  

Bonjour,   

 

J'ai effectué une hypokhâgne B/L en 2014-2015 au lycée Alphonse Daudet à Nîmes, puis j'ai 

fait une année de césure. J'aimerais m'inscrire dans votre université pour faire une licence 

Science du langage. J'aimerais savoir si je peux m'inscrire en L2 ou en L1, sachant que j'ai 

obtenu une mention globale de C pour mon année de prépa (je vous joins les documents). 

 

Je vous remercie de bien vouloir me répondre rapidement afin que je puisse m'organiser pour 

ma demande de bourse. 

 

Cordialement,  

O. 

 

e-candidat, dossier d’inscription 

11.04.16 

Bonjour 

 

https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits
https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/codes-et-credits
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
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Vous passerez par e-candidat qui sera ouvert dès le 15/04/2016 sur le site web de l'Université. 

Vous y trouverez la liste complète des documents nécessaires. Une réponse vous sera adressée 

au plus tard deux mois après réception de votre dossier complet. Une commission pédago-

gique statuera sur le nombre de crédits qui vous sera accordés. . 

 

Cordialement 

 
 

Envoyé : lundi 4 avril 2016 21:08 
Objet : Demander un dossier d'autorisation d'inscription  
 
Bonjour, 
 

Je m'appelle (…), chinoise d’origine, en France depuis six mois (être assistante en langue 

étrangère au Lycée (…)), diplôme d’études en Langue française TCF（B2）/ DELF B2（en 

cours),titulaire d’une licence en Lettres avec spécialité enseignement du chinois langue 

étrangère, je souhaite poursuivre mes études dans le domaine Science du Langage en licence 

3, parcours  Français Langue Étrangère, au sein de votre université. Pourriez-vous me donner 

un  dossier d'autorisation d'inscription, s'il vous plaît ? 

 

Bien cordialement 
 

Concours d’orthophonie et licence SCL 

(19.04.16) 

 

Bonjour, 

 

Je vais essayer de répondre à toutes vos questions, mais n'hésitez pas à me recontacter si certains points restent 

obscurs. 

 

Il est possible de continuer à se préparer au concours d'orthophonie tout en suivant une licence de sciences 

du langage (ci-après SCL). C'est d'ailleurs ce que font certain-e-s de nos étudiant-e-s. De septembre à début mai, 

il faut compter 15 à 17 heures de cours par semaine et, si vous le faites sérieusement, je dirais une dizaine 

d'heures de travail personnel hebdomadaires (lectures, devoirs à rendre, revoir les cours, etc.). 

 

En revanche, il paraît peu probable qu'on vous accepte directement en L2, sauf si votre école de préparation au 

concours vous a dispensé l'équivalent de 120 heures de linguistique, et que ceci puisse faire l'objet d'une 

validation ECTS sur présentation de descriptifs de la part de cette école. On demande en effet à toute personne 

candidate à une entrée en L2 d'avoir obtenu 18 crédits ECTS en linguistique lors d'une formation 

antérieure. En L1, une validation de certaines UE optionnelles ou de langue vivante peut être envisagée, si des 

justificatifs de formation dans ces matières peuvent être fournis. 

 

Suivre une licence SCL en même temps qu'une école d'orthophonie paraît assez compliqué, car l'emploi 

du temps des écoles d'orthophonie est généralement assez chargé. Par ailleurs, et surtout en première année 

d'orthophonie, des enseignements de linguistique et phonétique sont prévus, ce qui ferait doublon avec ceux 

dispensés par la licence SCL. Ce que nous observons fréquemment, en revanche, ce sont des étudiants en 

dernière année d'orthophonie qui viennent assister à des cours de master SCL ou de L3 SCL et qui sont 

co-encadrés par un enseignant-chercheur de SCL pour leur mémoire de 4ème année. Nous voyons par 

ailleurs fréquemment des orthophonistes ayant récemment obtenu leur diplôme d'orthophoniste qui viennent 

s'inscrire en master SCL (dans un certain nombre d'universités, le master SCL est accessible aux orthophonistes 

sans avoir besoin d'être titulaire d'une licence SCL). 

 

Ceci étant, je pense que personne ne vous refusera d'être auditrice libre dans un cours de L2 ou L3 SCL pendant 

que vous faites vos études d'orthophonie. Ce sera dans ce cas à vous de voir, en fonction de votre temps 

disponible et de votre motivation. 
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Concernant la langue des signes française (LSF), elle est enseignée à Aix comme langue vivante. Elle ne 

fait pas partie des cours obligatoires de SCL. C'est toutefois une enseignante de SCL qui a la responsabilité de 

cet enseignement. Le problème est qu'il y a peu de place (on ne peut enseigner cette langue que dans des groupes 

de 15 personnes) pour beaucoup de demandes (entretien et sélection début septembre chaque année). Il existe 

une progression sur 3 niveaux successifs, échelonnés au long de la licence. 

 

Pour les étudiants de L2 et L3 SCL, il existe par ailleurs un parcours "Linguistique", dans lequel certains aspects 

de la linguistique et de ses applications sont proposés en plus des cours de tronc commun (et à la place des 

options externes). Parmi ces cours, il y en a un qui s'intitule "Linguistique des langues signées", qui s'échelonne 

sur deux niveaux (20 h en L2 puis 20h en L3). 

 

J'espère avoir répondu à vos questions. Je vous mets en contact avec Mélanie Hamm, qui est actuellement à la 

fois directrice des études de la licence SCL, et responsable des UE de LSF. (Voir co-destinataire de ce message) 

 

Cordialement, 

P.R. 

 

-----Message d'origine----- 

Envoyé : lundi 18 avril 2016 18:04 

Objet :  

 

Bonjour monsieur, 

Je suis étudiante en classe préparatoire au concours d'orthophonie (dans une prepa privée, Galien Aix-en-

Provence). J'ai déjà passé la majorité de mes concours et je commence à réfléchir à mon orientation pour l'année 

prochaine si jamais j'échoue.  

J'ai entendu parler des cours de sciences du langage par d'autres candidates du concours qui m'ont dit que c'était 

très intéressant pour des futurs orthophonistes mais que ce n'était pas forcément adapté aux exigences du 

concours.  

J'ai donc essayé de me renseigner sur le contenu des cours via le site de l'université et je ne comprends pas 

pourquoi on a pu me dire que ça ne correspondait pas au concours.  

Je voulais savoir également si c'était envisageable de continuer la préparation du concours (sans classe 

préparatoire) tout en suivant les cours à la faculté et en espérant valider l'année ou si l'enseignement en sciences 

du langage nécessite trop de travail pour pouvoir préparer sérieusement le concours.  

Je me demandais aussi s'il était possible de poursuivre la licence ailleurs en France tout en étant en école 

d'orthophonie.  

J'ai eu votre adresse mail par une ancienne élève en allant à la faculté de lettres, puis de droit pour demander ces 

renseignements, malheureusement on m'a renvoyée vers le site internet que j'avais lu et qui ne suffit pas à 

répondre à mes questions.  

J'en ai même de nouvelles ! On m'a parlé d'une possibilité de passer directement en deuxième année grâce à mon 

année en classe préparatoire, mais je me demande sous quelles conditions et si cela est réellement judicieux 

compte tenu du fait que les cours proposés en première année me semblent enrichissants du peu que j'ai pu en 

voir. 

On m'a également parlé des différents cursus et de la possibilité d'apprendre le langage des signes mais c'était 

confus et je n'ai pas compris les démarches à suivre.  

Je suis vraiment désolée de vous accabler de questions, je suis consciente que ce n'est pas forcément votre rôle 

de m'informer là-dessus mais je ne sais vraiment pas à qui m'adresser.  

En espérant que vous trouverez le temps de me répondre.  

Cordialement, 

M. 

 

CCI 

(22.04.16) 

Mademoiselle, 
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Veuillez s'il vous plait consulter les modalités du contrôle continu intégral (CCI) :  

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-

progression-validation.pdf 

 

Comme indiqué sur ce document, voici les  

 

Règles de progression : 

Pour accéder à l’année supérieure, un étudiant doit avoir validé l’année en cours (obtention 

des 60 crédits de L1 nécessaire pour passer en L2, obtention des 60 crédits de L2 nécessaire 

pour passer en L3). Dans le cas contraire, l’étudiant est déclaré ajourné. 

Néanmoins, sous certaines conditions, et sur décision du jury, certains aménagements sont 

possibles : 

– un étudiant ajourné ayant acquis au moins 48 crédits sur les 60 qui constituent l’année peut 

être autorisé à s’inscrire dans l’année supérieure : il est alors déclaré ajourné autorisé à 

continuer (AJAC). 

– un étudiant ajourné ayant acquis au moins 30 crédits sur les 60 qui constituent l’année peut 

être autorisé à présenter par anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une limite 

de 3 unités d’enseignement. Il est alors déclaré ajourné redoublant (AJRE). 

En tout état de cause, le jury demeure souverain quant à la mise en œuvre effective de ces 

aménagements. 

 

Cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Réorientation vers la psychologie 

23.04.16 

Mademoiselle, 

En sciences du langage, on demande à toute personne candidate à une entrée en L2 d'avoir 

obtenu 18 crédits ECTS en linguistique lors d'une formation antérieure. En effet, en L1, une 

validation de certaines UE optionnelles ou de langue vivante peut être envisagée, si des justi-

ficatifs de formation dans ces matières peuvent être fournis.  

Visiblement, en psychologie, on demande de valider 24 crédits ; je l’ignorais moi-même. Je 

ne me souviens pas vous avoir dit qu’il était possible de passer directement en licence 2 de 

psychologie grâce aux options fléchées… en êtes-vous sûre ? 

Toutefois, je vous suggère de rencontrer la scolarité de psychologie et de voir : 

- si les langues vivantes peuvent être validées 

http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
http://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2107/files/2015/06/Modalite-s-inscription-progression-validation.pdf
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- si vous pouvez être déclarée ajournée redoublante (AJRE) : en effet, si vous avez acquis au 

moins 30 crédits sur les 60 qui constituent l’année, vous pouvez être autorisée à présenter par 

anticipation certaines UE de l’année supérieure, dans une limite de 3 unités d’enseignement. 

En tout état de cause, le jury demeure souverain quant à la mise en œuvre effective de ces 

aménagements. 

Merci de me tenir informée de la suite de cette situation. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

----- Message transféré --------  

Sujet :  Question de réorientation  

Date :  Thu, 21 Apr 2016 11:07:50 +0200 

Pour :  Melanie.hamm@univ-amu.fr 

 

Bonjour Madame,  

 

Comme je vous l'ai dit hier durant le cours de lsf, j'aimerais me réorienter en psychologie ; au début de l'année, 

vous nous aviez dit qu'il était possible grâce aux options fléchées de passer directement en licence 2 de notre 

option. Cependant, j'ai envoyé hier un mail à Mme B., l'une des directrices de la licence de psychologie, qui m'a 

répondu que cela n'était pas possible à moins de valider 24 crédits en psychologie, or les options fléchées au 

nombre de trois, nous permettent d'acquérir 18 crédits seulement, je ne comprends alors pas comment faire. 

Pourriez-vous m'éclairer sur le sujet ?  

 

Merci d'avance de votre réponse et de votre compréhension.  

Cordialement.  

Jade Berton 

 

Reprise des études / VAE 

(25.04.16) 

Madame, 

En sciences du langage, on demande à toute personne candidate à une entrée en L2 d'avoir 

obtenu 18 crédits ECTS en linguistique lors d'une formation antérieure. En effet, en L1, une 

validation de certaines UE optionnelles ou de langue vivante peut être envisagée, si des 

justificatifs de formation dans ces matières peuvent être fournis. Dans ce cas, comme indiqué 

dans un de mes courriels, il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Par contre, si vous souhaitez valider votre expérience professionnelle (ce que vous précisez 

plus clairement dans votre dernier courriel), il faudrait envisager une démarche de validation 

d’acquis et d’expérience (VAE) : http://fpc.univ-amu.fr/vae 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
http://fpc.univ-amu.fr/vae


Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

Non, notre formation ne peut pas se faire en enseignement à distance. La formation se fait 

uniquement en présentiel, avec des cours et des TD. La présence n’est pas obligatoire. 

Toutefois, le mode d’évaluation étant un contrôle continu dans la plupart des matières, il est 

évidemment conseillé de suivre les enseignements. Dans certaines situations (voir avec le 

service de la scolarité qui gère les inscriptions), il est cependant possible de demander à 

bénéficier d’un régime spécial d’études, qui donne la possibilité d’être évalué par des 

examens de fin de semestre. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

_________________________________ 

Madame, 
 
Merci pour votre réponse. 
 
Ma question prioritaire est de savoir si mon expérience, mon parcours, valident 
quelques épreuves et donc en quelle année puis-je rejoindre la licence, 
 
ensuite, 
de savoir s'il est envisageable de suivre les cours à distance/ en ligne, afin de pouvoir 
maintenir une activité en parallèle, 
 
Je vous remercie de votre attention, 
 
Bien cordialement, 
Céline Bonneau. 
 

Le 22 février 2016 à 22:07 

Mademoiselle, 

 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2016 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

 

Pour le programme de la licence des Sciences du Langage, veuillez consulter le blog suivant : 

http://scl.hypotheses.org/ 

 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
http://scl.hypotheses.org/
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Le 22/02/2016 13:02 

 

Mesdames, 
 
L'objet de ce courrier est réellement un questionnement, continu et qui a besoin d'un 
cadre nouveau. 
 
Je souhaiterais reprendre des études afin de poursuivre celui-ci. 
Après réflexions, il me semble que les sciences du langage sont le cursus le plus 
cohérent à mon parcours et à mes ambitions (aborder de manière plus précise les 
freins à l'apprentissage, notamment ceux de la langue orale et écrite). Ainsi, plus 
spécifiquement le parcours type linguistique.  
 
Mon parcours étant peut-être atypique, j'ai choisi de m'adresser à vous directement 
afin que vous évaluiez cette cohérence et les compétences acquises me 
permettant éventuellement de commencer le cursus en deuxième année. 
Autres caractéristiques de cette reprise d'études : le DEUG de sociologie n'a pas été 
obtenu et je souhaiterais être dispensée de la plupart des cours en présentiel compte 
tenu de mon travail salarié et du fait que j'élève mon fils seule. Il me semble que ces 
aspects administratifs seront à envisager lors de mon inscription mais je vous les livre 
afin que vous vous représentiez ma démarche de manière globale. 
 
Ainsi, je vous saurai gré de me donner conseils et avis sur ce projet. 
 
Cordialement, 
C. 
 

Présentiel 

29.04.16 
 

Madame, 

Notre formation se fait essentiellement en présentiel, avec des cours et des TD. La présence 

n’est pas obligatoire. Toutefois, le mode d’évaluation étant un contrôle continu dans la plupart 

des matières, il est conseillé de suivre les enseignements. Dans certaines situations (voir avec 

le service de la scolarité qui gère les inscriptions), il est cependant possible de demander à 

bénéficier d’un régime spécial d’études (« régime dérogatoire »), qui donne la possibilité 

d’être évalué par des examens de fin de semestre. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 
___________________ 
(27.04.16) 



Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

Bonjour, 

Diplômée de l'EDHEC, d'expertise comptable, d'un Master Ingénieur Qualité avec un mé-

moire portant sur "l'évaluation de la prise en charge de résidents atteints de la maladie d'Al-

zheimer ou apparentée", Directrice d'une maison de retraite près d'Aix en Provence, je m'inté-

resse à tout ce qui touche au langage, à la mémoire, aux sciences cognitives, mais également à 

l'anthropologie. Grande lectrice, la formation que vous proposez en sciences du langage m'in-

téresse, en particulier le parcours " langage, langues et sciences humaines", à la fois pour son 

intérêt de culture générale et de réflexion, mais aussi à visée professionnelle auprès des rési-

dents que nous accueillons pour mieux comprendre ce fonctionnement complexe et partager 

avec le neuropsychologue et les orthophonistes. 

Serait-il possible de m'inscrire en L1 sachant que j'aurai peu de disponibilités pour suivre les 

cours régulièrement car prise professionnellement et mère de famille, mais que j'ai l'habitude 

de travailler seule, avec des ouvrages adaptés, et que je pourrais assister à certains cours et 

valider les partiels? Ceci me permettrait d'avoir plus d'échanges que dans le cadre d'une for-

mation purement à distance. 

Je vous joins mon curriculum vitae et mon mémoire; restant à votre disposition pour plus d'in-

formations et vous remerciant pour votre attention, 

Bien cordialement, 

V. 

 

Passerelles : licence lettres modernes/sciences du langage 

 
10.05.16 
 
Monsieur 

 

Veuillez s'il vous plait consulter le programme de la licence SCL : 

https://scl.hypotheses.org/3-b-administration 

 

Il existe des passerelles en fin de L1, mais il y a des prérequis : avoir suivi et acquis au moins 

3 UE en sciences du langage, comme options fléchées. Il faut par ailleurs que ces 3 UE aient 

été obtenues sans compensation (toutes > 10). En général, la discipline qui accueille l’étudiant 

en L2 exige, donc, que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette matière (soit 3 

UE de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est en sociologie 

(matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels pris en SCL, il 

pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse est vrai aussi 

(réorientation de SCL vers Socio). 

 

À la rentrée prochaine, veuillez vous rendre à la scolarité, avec votre relevé de notes de L1, 

afin de retirer une demande de changement d’option et surtout une fiche de concordance, puis 

à notre permanence du mercredi après-midi (pour la signature des directrices des études) : 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes. 

 

https://scl.hypotheses.org/3-b-administration
http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 
Le 09/05/2016 17:03, … a écrit : 

 

Bonjour, 

Je vous écris pour demander des renseignements sur l'inscription en L1 de Sciences du lan-

gage. 

Je suis un étudiant étranger, ressortissant de l'UE, de 29 ans, je viens de faire L1 de Lettres 

Modernes à l'université Aix-Marseille, mais je voudrais changer mes études pour l'année pro-

chaine et je me souviens que l'année dernière j'ai dû contacter un responsable personnellement 

pour être orienté sur la démarche de l'inscription. 

Je vous remercie pour les renseignements, 

Cordialement, 

J. 

 

Campus France 

 
23.05.16 
 
Monsieur, 

 

Vous passerez par le canal de Campus France. L'un de mes collègues vient de consulter votre 

dossier : il n'a pas encore été transmis pour avis, mais cela ne devrait pas tarder. Toutefois, en 

aucun cas, il n'est autorisé à vous donner directement un résultat. Vous recevrez la réponse 

par Campus France. 

 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 
 

-------- Message transféré --------  

Sujet :  demande de renseignements 

Date :  Sun, 15 May 2016 22:39:32 +0100 

  

Madame, Monsieur, bonjour, 

Je me présente, (…), étudiant en Master 1 orthophonie , En Algérie, j'ai pour objectif de poursuivre mes études en rejoignant 

une formation de niveau science du langage (L3) au sein de votre université. 

J'ai de ce fait entamé mes démarches via campus France Algérie (comme l'année dernière). En effet, j'ai eu la chance d'être 

accepté en L2 Mais malheureusement je n'ai pas pu intégrer la formation en raison des délais de délivrance des relevés de 

notes. 

De ce fait, je me permets de revenir vers vous au sujet de mon dossier de candidature pour la prochaine rentrée universitaire 

(2016-2017), je souhaiterais savoir si les conditions sont les mêmes que ceux de l'année dernière. 
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Vous remerciant d'avance pour l'intérêt que vous allez porter à mon mail, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l'expression de mes salutations les plus respectueuses. 

Cordialement, H. 

Identifiant Campus … 

 

Candidat étranger, de plus de 26 ans, e-candidat 

(03.06.16) 

Bonjour à vous 

Oui, c'est bien e-candidat dont dépend cette personne. 

Je n'ai pas encore de confirmation de deuxième campagne en L1 SCL; si c'est le cas ce sera 

entre le 25 août et le 3 septembre. 

Renvoyez-moi le mail si vous préférez et je répondrai à l'étudiant en rajoutant le lien. 

Bon week-end à vous 

Bien Cordialement 

C.C. 

 

------------------------------------ 

Bonjour à tous, 

Oui, en effet, APB rejette les candidats qui ont plus de 26 ans. 

Dans ce cas, ce candidat aurait pu passer par e-candidat (e-candidat est ouvert cette année en 

L1 pour justement ce type de candidature). 

Mais, la commission SCL a fermé le 29/05...!  

Cela dit, en tant que ressortissant européen et titulaire d'un bac de son pays, il entre de plein 

droit en L1 s'il se présente sur la plateforme des inscriptions. Je vais tout de même le vérifier 

avec Denis et Isabelle demain mais cela me semblerait logique. 

Bien à vous et bonne soirée 

C.C. 

 
  

Madame, Monsieur, 

 

Un étudiant étranger (cf. message ci-dessous) souhaite avoir des informations sur 
l'admission postbac. Y a-t-il une limite d'âge ? Quelle est la démarche à suivre ? Où peut-il 
trouver des informations à ce sujet ? 

 

D'avance, merci de votre aide. 
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Bien cordialement 

Mélanie Hamm 

 
 
Envoyé : lundi 30 mai 2016 17:35 
À : HAMM Melanie 
Objet : Re: L'inscription - Sciences du langage  
  
Je redemande: votre site indique qu'en tant qu'un étudiant étranger de nationalité 
européenne, je devrais passer par l'admission postbac, mais pour cela il y une limite d'âge 
que je dépasse et alors il n'y a aucun renseignement dans ce cas. Je suis encore très désolé 
de vous déranger avec ces questions (…) 
 
L'année dernière j'ai dû remplir le formulaire d'admission que j'ai reçue d'un responsable de 
la faculté de Lettres pour le programme de Lettres Modernes. Est-ce que c'est pareil pour le 
programme des Sciences du Langage? 

Cordialement, 
J.Z. 
 
Le 30/05/2016 11:45, (…) a écrit : 
 

Bonjour, 

Je vous remercie pour une réponse détaillée. Par contre, je ne crois pas être capable de 
m'inscrire directement pour L2, car en fin je n’ai pas validé cette année d'études. Je veux 
bien commencer par L1 et en fait je vous ai écrit pour demander des renseignements sur 
l'inscription régulière. L'année dernière j'ai dû effectuer la démarche auprès d'un 
responsable et il y avait quelques conditions dont je ne me souviens pas très bien, mais 
cela avait rapport avec mon âge (j'ai 29 ans) et le fait que je viens d'étranger (la Lituanie, 
l'UE). Si vous connaissez un lien qui m'expliquerait la démarche, cela pourrait me bien aider. 

Cordialement, 
Julius Zilinskas 
 
 
Le 09/05/2016 17:03, (…) a écrit : 
 
Bonjour, 

Je vous écris pour demander des renseignements sur l'inscription en L1 de Sciences du 
langage. 

Je suis un étudiant étranger, ressortissant de l'UE, de 29 ans, je viens de faire L1 de Lettres 
Modernes à l'université Aix-Marseille, mais je voudrais changer mes études pour l'année 



Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

prochaine et je me souviens que l'année dernière j'ai dû contacter un responsable 
personnellement pour être orienté sur la démarche de l'inscription. 

Je vous remercie pour les renseignements, 
Cordialement, 
J.Z. 
 

Campus France 

(30.06.16) 

Mademoiselle, 

La possibilité de s'inscrire sur le Campus France s'achève le 30 juin 2016 ; mais comme vous 

vous êtes apparemment déjà inscrite, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Votre dossier sera trans-

mis à la commission pédagogique, prochainement. Toutefois, en aucun cas, je ne suis autori-

sée à vous donner directement un résultat. Vous recevrez la réponse par Campus France. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Le 30/06/2016 11:55 

Bonjour Madame, 

Je m'appelle HUANG Jin, une canditature chinoise qui s'est inscrite sur Études 
en France (CN15-01140). Je vous remercie pour votre attention.  Pourtant, je 
viens d'apprendre, par une responsable de Campus France, que l'application 
Études en France nous sera fermée le 30 juin. Après cette date, aucune opéra-
tion ne pourrait être effectuée. Certes, jusqu'à ce moment, je n'ai pas en-
core reçu la réponse de votre part, ce serait un grand risque pour moi. 

Dans ce cas où il me resterait peu de temps, je vous prie de me donner 
la réponse le plus tôt possible. En espérant une réponse favorable, veuillez 
agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. 

H. 

P 

Post-bac 

(08.07.16) 

 
Mademoiselle, 

APB "rejette" les candidats qui ont plus de 26 ans. Est-ce votre cas ? Si oui, vous auriez pu 

passer par e-candidat (e-candidat est ouvert cette année en L1 pour justement ce type de 

candidature). Mais, la commission SCL a fermé le 29/05 ! 

Veuillez prendre contact avec la scolarité, s'il vous plait. 
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Cordialement, 

Mélanie Hamm 

 
Envoyé : jeudi 7 juillet 2016 09:43 
Objet : Renseignement inscription  

Bonjour, 

J’aimerais m'inscrire dans une licence Sciences du langage, mais étant sortie du système 

scolaire je suis un peu perdue. Je sais que je dois passer par Postbac mais il ne me la propose 

pas.  

Pourriez vous m'indiquez la démarche à suivre. 

Cordialement, XX 

 

 

Changement de parcours 

11.07.16 

Bonjour, 

Oui, il est possible de changer de parcours, mais un accord de la direction des études est né-

cessaire. Cet accord se fait au moment de l’inscription pédagogique : c’est-à-dire au moment 

où vous remettez votre fiche d’inscription pédagogique au bureau 2 de la scolarité, il faut que 

celle-ci ait été signée par Mme Martine Faraco ou moi-même avec la mention « Changement 

de parcours accepté ». 

Veuillez s'il vous plait consulter les heures de nos permanences affichées sur le blog suivant : 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes. 

Cordialement,  

Mélanie Hamm 

 

Le 11/07/2016 13:14 

Bonjour,  

Je suis étudiante en licence Sciences du langage et je viens de valider ma deuxième année.  

J’ai choisi le parcours Français Langue Etrangère en L2, cependant ces enseignements ne me 

conviennent pas… je souhaiterais changer et passer en parcours Sciences Humaines en L3. 

Est-ce possible ? Si oui, suffit-il que je note mon nouveau parcours dans ma fiche pédago-

gique en septembre ?  

Merci par avance pour votre réponse et votre aide,  

J. 

http://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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Inscription tardive / e-candidat 

05.09.17 

Bonjour, 

Etant déjà titulaire d’un diplôme au moins égal à bac+2, vous devez passer par l’application e-
candidat. 

Allez sur : http://allsh.univ-amu.fr/admissions-L1 et descendez tout en bas de la page. 

Les pièces justificatives doivent nos permettre d’estimer les validations de crédits éventuellement 
possibles. 

Il y a urgence à constituer le dossier. N’attendez pas la réponse de e-candidat pour assister à notre 
réunion de rentrée mercredi 14/9. Informations sur http://allsh.univ-amu.fr/. Début des cours lundi 
19/9. 

Cordialement 

P.R. 

  

Envoyé : lundi 5 septembre 2016 11:34 

Objet : Demande d'information 

Bonjour 

Je vous contacte suite à une volonté de vouloir intégrer pour la rentrée 2016 2017 la licence 

sciences du langage Parcours langage, langues et sciences humaines en L1.  

Concernant la licence, je désirerais savoir si je me trouvais encore dans les temps pour 

m'inscrire pour la rentrée 2016 et s'il reste des places vacantes pour la licence.  

Issue d'un master en Art plastique aux Beaux Arts de Marseille, je me suis toujours penchée 

sur des questions relatives à l'humain et au langage. J'aimerais apporter à ma pratique vos 

connaissances sur ce sujet en entament un enseignement théorique sur la langue et les 

sciences humaines.  

J'ai pour projet de développer ces connaissances pour une pratique journalistique et littéraire.  

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer mes sincères salutations.  

A.G. 

 

http://allsh.univ-amu.fr/admissions-L1
http://allsh.univ-amu.fr/
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AJRE en lettre… et en SCL ? 

08.09.16 

Mademoiselle, 

De quelles UE parlez-vous ? S'agit-il d'UE relevant des sciences du langage ? 

 

D'après les informations dont je dispose, vous ne pouvez pas être en AJRE SCL, car il faudrait pour 
cela que vous ayez obtenu au moins 30 crédits de L1 SCL et que notre jury vous ait donné cette 
autorisation de vous inscrire en L2 SCL en AJRE, ce qui n’est pas le cas. 

En revanche, vous pouvez vous inscrire en L1 SCL et, à la lecture de vos relevés de crédits de L1 LMD, 
nous pourrons peut-être vous valider un certain nombre de crédits de L1 SCL (généralement, les 
options fléchées et la langue vivante). Il faudra pour cela présenter une fiche de concordance à notre 
direction des études, qui donnera son avis. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Le 08/09/2016 12:21 

 

Madame,  

 

Je vous remercie pour vos renseignements.  

Je voudrais vous demander : j'ai validé 3 ues au semestre 1 et 1 matière au semestre 2, est-ce 

que je peux être dispensée en scl ? Ainsi, je vais demander une fiche de concordance à la 

rentrée, mais le temps que mon dossier soit traité, est-ce que je dois quand même aller aux ue 

que j'ai déjà validées les années précédentes ? Comment sera traitée ma fiche de 

concordance ?  

 

Bien à vous, 

K. 

 

Le 8 sept. 2016 à 09:54, Mélanie Hamm <melanie.hamm@univ-amu.fr> a écrit : 

Mademoiselle, 

 

A mon avis, vous ne pouvez être AJRE en SCL, si vous êtes AJRE en lettres modernes (c'est 

un "statut" accordé par le jury de lettres modernes, pas par le jury des SCL). Mais, je vous 

invite à vous renseigner auprès de la scolarité ; puis à vous rendre, éventuellement, à notre 

permanence : https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes 

 

Cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Le 08/09/2016 à 09:45, Mélanie Hamm a écrit : 

 

 

  

Wed, 7 Sep 2016 21:36:56 +0000 

 

mailto:melanie.hamm@univ-amu.fr
https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes
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Bonjour, 

 

Actuellement étudiante en L1 lettres modernes, je souhaite intégrer en septembre pour l'année 

universitaire 2016/2017 la filière sciences du langage en L1. Cette année, je n'ai pas obtenu 

mon année en lettres modernes, mais j'ai validé des Ues et je suis AJRE. Je voudrais savoir si 

je pourrais être Ajre en sciences du langage. Par ailleurs, pour faire valoir mes UEs validées, 

je dois remplir une fiche de concordance, je voudrais donc savoir si je peux vous la 

communiquer par mail avec mon relevé de note? 

 

En vous remerciant pour votre aide, 

Cordialement, 

K. 

 

Aller en L3 SCL, après un BTS 

16.09.16 

Mademoiselle, 

 

Vous souhaitez intégrer la L3 SCL, après votre BTS, mais tout dépend du contenu des cours 

de votre BTS et du poids de ses unités d'enseignement en crédits ECTS. Ces informations 

doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. La règle est que nous acceptons 

un passage direct en L2 de tout étudiant ayant obtenu, sans compensation inter-UE, 18 

crédits de matières SCL.  
 

Pour les inscriptions administratives, veuillez consulter ce lien : http://allsh.univ-

amu.fr/scolarite 

 

Cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

 

Envoyé : jeudi 15 septembre 2016 12:46 
Objet : inscription L3 Sciences du langage 

  

Bonjour, 

Je passe actuellement les épreuves du BTS diététique et j’aimerais savoir s’il est possible 

d’intégrer la L3 Sciences du langage une fois le BTS diététique obtenu. Si ceci est possible, 

pour les inscriptions comment cela se passe-t-il ? Par e-candidat ou faut-il prendre rdv et ap-

porter directement les documents nécessaires à la faculté ? 

Je termine les examens le 4 octobre et obtiens les résultats le 7 octobre donc je ne pourrai ve-

nir en cours qu’à partir du 10 octobre (si j’obtiens le diplôme). C’est pourquoi j’aimerais re-

cevoir les cours par le CNED afin de rattraper mon retard mais je ne sais pas si c’est la faculté 

qui se charge des inscriptions ou bien si c’est à moi de le faire. 

http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
http://allsh.univ-amu.fr/scolarite
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Dans l’attente de votre réponse. 

Cordialement, 

M 

Réorientation en fin de S1 

 

En fin de S1, la réorientation peut être demandée et est examinée au cas par cas. 

 

En SCL, on demande que les étudiants (qui se réorientent en SCL) aient obtenu 12 crédits de 

SCL, dans le cadre d'options SCL prises au S1.  

 

Bien cordialement, MH 

Erasmus 

 
C'est Olivier Perez (bureau E 201). Vous pouvez l'appeler au 04 13 55 31 78. 
C'est lui qui s'occupe des étudiants sortants. Cette personne n'a pas d'adresse AMU, il vous 
faudra passer à son bureau, en prenant un rendez-vous par téléphone. 
 

------------------------ 

Envoyé : mardi 18 octobre 2016 18:12 
Objet : Erasmus science du langage  

  

Madame, 

 

Désirant partir en erasmus l'année prochaine, je m'adresse à vous pour savoir comment cela 

marche en Master SCL, si c'est envisageable, où partir... serait-il possible de prendre un ren-

dez-vous avec vous pour en discuter ? 

 

En vous remerciant par avance je vous prie d'agréer, madame, mes sincères salutations.  

E. 

(L3 sciences du langage)  

 

Communication des notes 

04.01.17 

Chère Mademoiselle 

 

La scolarité vous communiquera les notes, par courriel me semble-t-il, dès que le jury de li-

cence se sera réuni (à la fin du mois de janvier/début du mois de février). 

 

Avec tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année, bien cordialement, 

Mélanie Hamm 
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Le 03/01/2017 à 10:26, M.S. a écrit : 

Chère madame, 

Veuillez recevoir mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. 

Pourriez-vous me dire quand est-ce que nous aurons nos notes de méthodologie ? Et où est-
ce que nous pourrons les trouver ? 

Veuillez agréer mes salutations les plus distinguées. 

M.S. 

 

 

Orthophonie 

10.02.17 

 

Madame, 

 

Non, une licence des sciences du langage ne vous permet pas d'exercer le métier d'orthopho-

niste (cf. http://www.devenir-orthophoniste.fr/concours.php). 

 

Par contre, il est possible de s'inscrire en sciences du langage, parallèlement à la préparation 

de ce concours. L'acquisition de connaissance dans notre domaine peut constituer un avantage 

pour cet examen. Autre avantage : certains cours de 1ère année de l’école d’orthophonie de 

Marseille sont en réalité assurés par notre formation, ce qui signifie que les personnes ayant 

déjà acquis ces unités d’enseignement en L1 de Sciences du Langage ne les repasseront pas si 

elles accèdent à la L1 d’orthophonie ensuite (si c’est à Marseille). 

 

Cordialement, 

M.H. 

------------------------ 

Bonjour, 

  

Titulaire d’une maîtrise de psychologie Sociale, je travaille depuis 15 ans pour la société SFR. J’envisage une 
reconversion professionnelle vers le métier d’orthophoniste. Je souhaiterai savoir si l’obtention d’une licence des 
Sciences du langage suffit pour exercer le métier ’orthophoniste ? 

  

Je vous remercie par avance pour votre réponse. 

  

http://www.devenir-orthophoniste.fr/concours.php
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Cordialement 

S. 

Langue vivante 

08.03.17 

 

Bonjour Madame P. 

 

Merci pour votre message. En effet, il est tout à fait possible pour cette étudiante de s'inscrire 

en linguistique en prenant l'arabe comme langue vivante. Les cours de langue validés lors du 

DU devraient même pouvoir en principe être validés comme des équivalences pour les UE de 

langues de la licence de Sciences du langage. Je ne connais pas le contenu du DU d'arabe, 

mais peut-être que certaines UE de linguistique pourraient également donner lieu à des 

équivalences. Afin de décider cela, il faudrait que Mme K. prenne rendez-vous avec Mélanie 

Hamm, la directrice des études du département de sciences du langage, que je mets en copie. 

Pour ma part, je pense que l'idéal serait que l'étudiante suive un double diplôme 

arabe/sciences du langage, mais cela dépend de sa disponibilité et de sa volonté de mener de 

front deux formations. 

J'espère que ces quelques informations seront utiles à Mme K. 

Bien cordialement, 

C.P. 

 

_______________________________________ 

Envoyé : samedi 4 mars 2017 15:00 

À : PORRAS DIAZ Karina 

Objet : Contact site SUIO 

Date :  Samedi, 4 Mars 2017 - 3:00pm 

Message : 

Secteur: Arts, Lettres, Langues, Sciences Humaines 

      Madame, Monsieur, 

      Je me permets de vous contacter car je suis actuellement en 

      Diplôme Universitaire d'Arabe et souhaiterais faire par la suite 

      une licence me permettant de devenir linguiste en langue arabe. 

      Je souhaiterais donc savoir si la Licence Sciences du Langage 

      pourrait me permettre cela car j'ai vu que la LV1 est l'anglais. 

      Respectueusement. 

 

Passerelle – école de journalisme / SCL 

17.04.17 
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Monsieur, 

Il existe des passerelles vers la L2 en SCL, mais cette possibilité de réorientation dépend 

des options fléchées prises à côté de la matière principale. En général, la discipline qui 

accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu en L1 au moins 18 crédits de cette 

matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. Par exemple, si l’étudiant est 

en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 3 cours optionnels 

pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. L’inverse 

est vrai aussi (réorientation de SCL vers sociologie). 

La réorientation peut donc être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-

ceptons quelquefois des étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options 

SCL prises au S1. Mais tout dépend du contenu et du poids de ses options en crédits 

ECTS. Ces informations doivent figurer sur le relevé de notes ou le PV du jury. Il faut 

que nous ayons une idée assez claire du contenu de ces UE, pour savoir si elles sont "vali-

dables" dans ce cadre. 

Il faudra passer par e-candidat, à partir de mai-juin 2017 : https://candidatures.univ-

amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

(…) 

Oui, il existe des passerelles en fin de S1 ou en fin de L1. Oui, cette possibilité de réorientation dé-
pend des options fléchées prises à côté de la matière principale. En principe, la réorientation est 
plutôt en fin de L1. En général, la discipline qui accueille l’étudiant en L2 exige que celui-ci ait obtenu 
en L1 au moins 18 crédits de cette matière (soit 3 cours de 6 crédits) au titre des options fléchées. 
Par exemple, si l’étudiant est en sociologie (matière principale) et qu’il a réussi en L1 18 crédits dans 
3 cours optionnels pris en SCL, il pourra passer sans aucun rattrapage en L2 de SCL l’année suivante. 
L’inverse est vrai aussi (réorientation de SCL vers Socio). 

En fin de S1, la réorientation peut être demandée, et est examinée au cas par cas. En SCL, nous ac-
ceptons facilement les étudiants ayant obtenu 12 crédits de SCL dans le cadre d’options SCL prises au 
S1. 

Si T. souhaite s’orienter vers le FLE, il choisira, s’il est en licence de SCL, le parcours FLE de cette li-
cence à partir de la L2. Il aura alors, non plus des options, mais des cours de FLE à côté de ses cours 
de SCL, et ce tout au long de sa L2 et de sa L3. Je crois que c’est assez similaire s’il est dans une li-
cence LLCE. Dans tous les cas, FLE n’existe, en licence, que comme parcours d’une licence principale 
(Lettres, LLCE ou SCL) et seulement à partir de la L2. 

(…) PR 

------------------ 

Madame Bonjour,  

https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces
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(…) je suis actuellement en mission de service civique et j'aimerais, en septembre prochain, 

reprendre mes études, en licence sciences du langage. Je suis très intéressé par les langues, 

leur apprentissage, leur pratique et leur étude et par extension l'ensemble des systèmes de lan-

gage et de communication. Je souhaite aussi m'orienter vers un parcours FLE dont j'ai décou-

vert la pratique pendant ma mission de service civique pour laquelle je donne des cours de 

français aux demandeurs d'asile et aux mineurs étrangers isolés pris en charge dans la struc-

ture qui m’accueille (AAJT, Association d'Aide aux Jeunes Travailleurs).         

Avant cela, j'ai étudié en école de journalisme à Marseille (IEJ Marseille) dont j'ai validé deux 

années mais je n'ai pas obtenu le diplôme en 3ème année.  

J'aimerais donc savoir s'il est possible et sous quelles conditions, d'entrer directement en li-

cence 3. 

En vous remerciant, madame, je vous souhaite une bonne journée. 

M.B. 

 

Conditions d’accès à un niveau (L1, L2, L3) de notre licence, selon Campus France et e-candidat 

(29.05.17) 

Lorsqu’on souhaite entrer directement en L2 ou L3 de Sciences du langage à AMU, et qu’on 

n’a pas acquis le niveau inférieur dans une université française : 

- Pour accéder directement à la L2 de SCL à AMU, si on n’a pas acquis une L1 de SCL en 

France, il faut avoir impérativement acquis 18 crédits de linguistique sans compensation. 

- Pour accéder directement à la L3 de SCL à AMU, si on n’a pas acquis une L2 de SCL en 

France, il faut avoir impérativement acquis 24 crédits de linguistique sans compensation. 

- Les candidatures empruntent soit le canal de Campus France (pour les étudiants vivant à 

l’étranger hors UE) soit le canal e-candidat (application de candidature aux formations AMU). 

Dans les deux cas, elles parviennent à la commission pédagogique et sont traitées par le repré-

sentant des sciences du langage à cette commission. 

- Le parcours FLE de la licence SCL d’AMU doit être suivi dès la L2. Il est tout à fait excep-

tionnel que des étudiants soient admis directement en L3 parcours FLE. Des candidatures 

d’accès en L3 réunissant les 24 crédits pré-requis en linguistique peuvent donc recevoir un 

avis défavorable si le parcours demandé est FLE. 

P.R. 

*** 

Mademoiselle, 

Il n'est pas possible de vous accorder une dispense de 30 crédits. Veuillez consulter ce site : 

https://allsh.univ-amu.fr/licence-sciences-du-langage#documents, et notamment la plaquette 

de la formation (page 2).  

https://allsh.univ-amu.fr/licence-sciences-du-langage#documents
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Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Fiche de concordance 

28.07.17 

Mademoiselle, 

Lors de votre inscription en L1 SCL, il faudra demander à remplir une fiche de concordance 

auprès du bureau de la scolarité (LEA/SCL, bureau 02). Cette fiche me sera communiquée, 

puis je validerai les équivalences d’UE. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

PS : Cf. les corrections et suggestions en rouge, ci-dessous. 

27.06.17 

Madame, (ou chère Madame) 

Étant actuellement étudiante en L2 LEA à la faculté d'Aix-en-Provence, je souhaiterais me 

réorienter et passer le concours d'orthophonie. Mon dossier a été accepté pour une L1 

Sciences du Langage. J'ai eu un entretien avec Mme PORTES, qui m'a suggéré de vous con-

tacter et de voir avec vous les équivalences d'UE. Me serait-il, s’il vous plait, possible de vous 

rencontrer ? Physique ou téléphonique à votre convenance. 

Merci d'avance pour votre aide. 

Je vous prie d’agréer, Madame (ou chère Madame), l’expression de mes sentiments respec-

tueux. 

A. 

 

Campus France – recours 

(30.06.17) 

Bonjour, 

Si vous voulez déposer un recours, cela ne peut se faire que par Campus France. Mais, ce recours 
sera sans suite, car vous n’avez pas atteint les 18 crédits de linguistique générale requis pour entrer 
directement en L2 de sciences du langage. Ces crédits doivent avoir été acquis sans compensation et 
avec une note au moins égale à 10/20. Vous confondez « acquis en linguistique » avec « niveau de 
langue en français ».  
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Bien cordialement, 

Mélanie Hamm  

Objet : demande de recours gracieux contre un rejet de ma candidature en L2 licence arts lettre langues 

 mention science du langage  

Madame, 

Par ce présent mail, j’ai l’honneur de vous adresser un recours gracieux contre votre défavorable décision, 

par laquelle vous avez rejeté ma candidature pour pouvoir accéder en formation initiale en deuxième  année 

licence  en lettre et langues, mention science du (…) C’est pourquoi je vous prie de bien vouloir réexaminer 

ma situation et de revenir sur la décision que vous avez prise. 

En vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ce recours, je vous prie d’agréer, Ma-

dame, l’assurance de ma haute et respectueuse considération. 

 

Recours : tout candidat Campus France qui contacte directement le Detu ou DirDept est 

redirigé vers le bureau de la commission, qui répond éventuellement. Aucune réponse directe. 

 

Campus France, transfert de dossier 

Transfert depuis une autre université française après y avoir été accepté via Campus France : 
impossible dans la foulée, même en cas de déménagement quelle qu’en soit la raison. Il faut au 
minimum 1 semestre effectué dans l’université d’accueil avant toute demande de transfert via e-
candidat. Mais dans le cas particulier de l'étudiant handicapé, cela peut s'argumenter auprès du 
bureau de la commission. 
 

AJAC – refus jury 

(13.07.17) 

 

 

Chère Mademoiselle, 

 

Malheureusement, il n'est pas possible de vous accorder le statut d'AJAC. Le jury vient de se 

réunir et a estimé qu'il n'était pas souhaitable de vous l'accorder. Il demeure souverain quant à 

la mise en œuvre effective de ce type d'aménagement. 

 

Quoi qu'il en soit, en redoublant, vous ne serez pas "déscolarisée" : rien ne vous empêche, de 

lire ou même d'assister à certains cours de la L2, en tant qu'"auditeur libre". Voici le pro-

gramme de la L2 SCL : https://f.hypotheses.org/wp-

content/blogs.dir/2107/files/2017/06/Plaquette-Licence-Sciences-du-Langage-2017-2018.pdf 

 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 
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Le 12/07/2017 à 19:19, … a écrit : 

Chère madame Hamm, bonsoir,  

 
Je tiens, par la présente, à solliciter de votre bienveillance la possibilité de prendre 
contact avec vous. 
 
Tout d'abord, je voudrais me présenter : je m'appelle (..), étudiante en L1 Science du 
Langage, j'ai été votre élève dans le cours de méthodologie (SCLA08) lors du se-
mestre 1. 
 
Ce jour, je viens de recevoir les résultats de la session 2 et il s'avère que ce ne sont 
pas les résultats que j'escomptais.  
 
Néanmoins, je n'ai pas failli aux matières principales mais aux options.  
 
En effet, permettez-moi de vous donner quelques explications sur le sens de ma re-
quête. 
(…) 
 
Cet état de fait n'est pas celui que j'espérais, que j'envisageais. Par conséquent, 
permettez-moi de solliciter de votre bienveillance, la possibilité de passer en deu-
xième année avec le statut d'AJAC et de rattraper ainsi mes options non validées 
durant cette année là. 
 
Je ne me cherche pas d'excuses pour la première année. Je suis consciente des 
efforts qui vont m'être demandés et je saurai mettre en oeuvre tous mes outils mé-
thodiques et pédagogiques ainsi que mon envie d'atteindre mon objectif. 
 
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous avez passé à lire ma requête.  
Veuillez agréer (…), l'expression de mes sentiments respectueux.  
 
Cordialement,  
… 
 

Pré-requis Licence SCL, Campus France 

17.07.17 

Cher Monsieur 

J'accuse réception de votre message et peux vous apporter les éléments d'information sui-
vants. Votre niveau B2 au TCF répond à la politique de l'établissement en matière de niveau 
de langue.  Ce n'est donc pas cet élément qui a motivé le refus de votre candidature. Le pro-
blème vient surtout d'une erreur d'orientation. Vous avez fait des études de langue française 
dans votre pays et la commission sur laquelle il serait logique que vous candidatiez corres-
pond dans notre université à la filière Lettres modernes (=Lettres françaises).  
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La filière Sciences du langage est une filière spécifique tournée vers l'étude de la linguistique. 
Au regard des exigences de cette filière pour intégrer directement une Licence 2, il faut capi-
taliser au moins 18 ECTS en linguistique. Or comme vous ne pouvez vous prévaloir de ces 
pré-requis, votre candidature a été refusée. 

Je vous invite à présenter de nouveau votre candidature en choisissant la commission 
Lettres modernes, ce qui accroîtra vos chances d'obtenir une réponse positive. 

Sentiments dévoués 

I.R. 
 

 
 
Envoyé : dimanche 16 juillet 2017 17:55 
Objet : Demande d'information  
  
Madame, 
Je viens de recevoir un avis défavorable de votre part pour le motif suivant : 
L'insuffisance des pré-requis en linguistique a conduit l'équipe de formation à ne pas rete-
nir la candidature. 
Svp je voudrais savoir c'est quoi ces pré-requis ? est ce que c'est par rapport à mon niveau 
de langue ou bien mon TCF  ou bien aux raison de manque des relevés de notes de l'année 
en cours (L1 FLE ) ?  
Je voudrais juste plus de détails sur le refus   
Merci d'avance  
Bien cordialement   
 

Inscriptions à l’université 

 

Mademoiselle, 

Voici le bon lien : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Je crains que la date butoir ne soit dépassée... 

Si vous travaillez, ou si vous avez interrompu vos études depuis plus d’un certain nombre 

d’années (à préciser par le service de scolarité), votre inscription relève en principe de la 

formation continue. Il faut contacter ce service dans ce cas. D’une manière générale, notre 

Département des Sciences du langage n’intervient pas dans le processus d’inscription à 

l’université. Il convient pour cela de prendre contact avec la scolarité. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite


Licence Sciences du Langage, Aix-Marseille Université 

08.09.17 Forum des questions et des réponses du blog « http://scl.hypotheses.org/» 

 

_______________________ 

Mademoiselle, 

Voici le bon lien : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Je crains que la date butoir ne soit dépassée... mais, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez 

demander à vous inscrire en 2ème année ; il faut avoir validé des crédits d'UE relevant des 

sciences du langage / linguistique. 

D’une manière générale, notre Département des Sciences du langage n’intervient pas dans le 

processus d’inscription à l’université. Il convient pour cela de prendre contact avec la 

scolarité. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

---- 

Mademoiselle, 

Veuillez consulter ce lien : https://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

Je crains que la date butoir ne soit dépassée...  

D’une manière générale, notre Département des Sciences du langage n’intervient pas dans le 

processus d’inscription à l’université. Il convient pour cela de prendre contact avec la 

scolarité. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

 

Inscription Master 

28.07.17 

Bonjour Mademoiselle, 

Merci pour votre intérêt pour le master TheLiTEx. Vous trouverez des informations précises 

sur le master à l'adresse suivante: http://thelitex.hypotheses.org/actualites 

Votre projet d'études correspond plutôt au parcours LCT de ce master. Je mets ma collègue 

Sylvie Voisin en copie car elle coordonne ce parcours. 

Les informations concernant l'inscription se trouvent sur la page 

suivante: http://thelitex.hypotheses.org/sinscrire 

C. P. 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite
http://thelitex.hypotheses.org/actualites
http://thelitex.hypotheses.org/sinscrire
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Identifiants APB 

28.08.17 

 

Mademoiselle, 

Veuillez faire votre IA web ; puis, vous pourrez prendre RDV sur ERIS. 

Si vous avez un problème avec vos identifiants, vous devez envoyer un message à : dosi-

webprimo@univ-amu.fr. 

D’une manière générale, notre Département des Sciences du langage n’intervient pas dans le 

processus d’inscription à l’université. Il convient pour cela de prendre contact avec la 

scolarité. 

Bien cordialement, 

Mélanie Hamm 

PS : Veuillez soigner votre correspondance avec vos futurs enseignants ; cf. les corrections 

dans le fichier joint. 

 

______________ 

 

Bonjour, 

 

je suis bachelière et je souhaite faire la licence sciences du langage.  

 

Ma procédure complémentaire a été acceptée sur APB, mais je n'arrive pas à m'inscrire ; mes 

identifiants ne marchent pas. Il n'y a plus de place pour cette licence? 

 

Cordialement. 

 

MP 

 

mailto:dosi-webprimo@univ-amu.fr
mailto:dosi-webprimo@univ-amu.fr

