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Bienvenue à l’UFR des Arts, Lettres, Langues  

et Sciences Humaines de l’Université d’Aix-

Marseille… 
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Comme vous le verrez, la langue des signes fait partie de ce paysage… 
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« La parole est un grand arbre » 
  
  

 

« […] Or, la parole est cet arbre majestueux. Ainsi que lui, elle 
a son germe ; ainsi que lui, elle jette ses racines, en petit 
nombre, dans une nature féconde dont les éléments sont 
inconnus ; ainsi que lui, elle rompt ses liens, elle s’élève ; elle 
échappe aux ténèbres terrestres ; elle s’élance dans des 
régions nouvelles, où, comme lui, aspirant un élément plus 
pur, abreuvée d’une lumière divine, elle étend ses rameaux et 
les couvre de fleurs et de fruits » 
 

 
Antoine Fabre d’Olivet (1767-1825), 

écrivain et philologue français 
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Qu’est-ce que je fais, maintenant ? Je vous parle… 

Qu’est-ce que « parler » ? 

Qu’entend-on par « parole », « langue », « langage » ? 

Quelles sont les fonctions du langage ? 

Pourquoi parle-t-on ? 

Comment parle-t-on ? Peut-on parler sans accent ? 

Comment apprend-on à parler ? 

Qu’est-ce qu’une personne bilingue ? 

Qu’est-ce que lire, écrire, signer ? 

Comment étudie-t-on le langage ? Avec quels moyens ? 

Un linguiste est-il forcément un polyglotte ou un traducteur de langues ?  
Existe-t-il différentes disciplines en sciences du langage ?  

Qu’est-ce que la phonologie ? le traitement automatique des langues ? la 
typologie ? la sociolinguistique ? la psycholinguistique… ? 

Combien de langues parle-t-on dans le monde ? 

Peut-on ne pas communiquer ? 

La langue des signes, est-ce une vraie langue ? 

Qu’est-ce qu’une langue ? Comment la définir ? Comment la voir, sous quel 
angle, à partir de quelles approches ? 
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1. L’Université, l’UFR ALLSH 

 

2. La filière « Sciences du Langage » 

 Présentation générale 

 La plaquette de présentation de la 
formation 

 L’équipe pédagogique 

 Bureau d’Inscription et de Suivi de 
l’Etudiant (BISE) de la filière et 
(éventuellement) le BAP de la filière 

 La fiche d’inscription pédagogique 

 Les modalités de contrôle de 
connaissance (MCC) 

 Les options fléchées 

 L’emploi du temps 

 

3. La scolarité : Bureau d’Inscription 

et de Suivi de l’Etudiant (BISE) 

 

4. Les ressources pour étudier à l’université : 
SCD, ENT… 

 

5. La vie étudiante : associations, RSE, 
mission handicap, bonus…  

 

6. Le calendrier universitaire : les semestres 

 

7. Le travail à l’université : MTU ; ENT ; 
bibliothèque(s) 

 

8. Le Campus : l’environnement, les travaux…  

 

9. Questions/réponses 

Plan de la séance 
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1. Aix-Marseille Université : quelques chiffres 
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Cliquez Vous êtes "usagers" de cette université, et à ce titre, vous élirez 
fin octobre et fin novembre vos représentants aux conseils centraux 
(Conseil d'administration, Commission de la Formation et de la Vie 

Etudiante, Commission de la recherche) 
jouter du texte 

--- Aix-Marseille Université est aujourd’hui la plus grande université de 
France de par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son 
budget !  C’est également la plus grande université francophone ! 
 
--- 5 champs disciplinaires, dont l’UFR ALLSH... 



Notre composante: l’Unité de Formation et de Recherche 

Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, 

UFR ALLSH, dite faculté ALLSH  
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Les usagers sont représentés par des élus 
étudiants au Conseil d'UFR et dans les 

comités consultatifs: Comité des études, 
Comité de la recherche 

La faculté des arts, lettres, langues et sciences 
humaines d'AMU s’organise en cinq pôles 
d’enseignement :  
-Lettres, arts 
-Langues, langage et cultures  
-Psychologie et sciences de l’éducation 

-Humanités, sciences historiques et sociales 
-Géographie, aménagement, environnement 

-- Avec plus de 50 langues enseignées, 
l’UFR ALLSH est au cœur des relations 
internationales ! 



2. Notre filière : les sciences du langage 

À travers la linguistique et différents domaines en relation, la Licence en Sciences 
du Langage vise à donner une vision globale des langues, de leur nature, de leurs 
usages, des origines du langage et de la parole. 
 

Notre formation s’étend sur 3 années de licence, pouvant se poursuivre en 2 
années de master, et propose une formation doctorale de haut niveau. La licence 
est pluridisciplinaire.  
 

Le master offre différentes spécialités en lien avec la recherche effectuée 
localement : linguistique expérimentale, linguistique de terrain.  
 

Les cours ont lieu soit à la Faculté des Arts, des Lettres, des Langues et des 
Sciences Humaines (ALLSH, Schuman), soit au Laboratoire Parole et Langage 
(LPL), soit à la Faculté des Sciences (Saint-Charles, Marseille). 
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Les sciences du langage 
 
Objectifs : transmettre à l’étudiant  
 

- des connaissances solides et étendues sur le langage 

 dans ses composantes verbale et non-verbale,  
 sur la structure des langues et les théories qui s’y rapportent,  
 sur la parole dans ses aspects acoustiques, physiologiques et linguistiques,  
 sur l’articulation entre le langage, la société et les comportements individuels ou de groupe,  
 sur les relations entre l’oral et l’écrit,  
 sur les normes linguistiques orales et écrites au sein d’une société donnée, etc. 

 

- des connaissances pratiques relatives  
 au recueil de données,  
 à la méthodologie du travail de terrain, de l’expérimentation et de l’analyse des données,  
 à la rédaction selon les normes du monde scientifique, etc. 
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Les sciences du langage 
 

La formation couvre différents domaines :  
 

 linguistique théorique (syntaxe, discours, sémantique lexicale, pragmatique, 
énonciation, morphologie, phonologie, phonétique, prosodie) 
 

 linguistique génétique et typologique,  
 

 sociolinguistique, linguistique de terrain,  
 

 neurolinguistique, développement langagier, dysfonctionnements langagiers, 

 
 interactions verbales, gestualité, multimodalité,  
 

 traitement automatique des langues, langue des signes, etc. 
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Bref, les sciences du langage… 

Département des Sciences du Langage 

Pôle Langues, langage et cultures 

UFR ALLSH (Arts Lettres Langues et Sciences Humaines) 

 
Notre offre de formation : 

Licence Sciences du Langage 

Licence Professionnelle Langue de Signes 

Master Sciences du Langage 

- Spécialité Théories Linguistiques, Terrain et Expérimentation 

- Spécialité FLE 

Doctorat Sciences du Langage 

 
Site web officiel : https://allsh.univ-amu.fr/licence-sciences-du-langage  

 
Blog : https://scl.hypotheses.org/ 
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Fin octobre, vous élirez vos représentants 
au conseil de département : votez ! 
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Organisation 

 
3 années, en 6 semestres. 5 Unités d’Enseignement (UE) par semestre, en 
moyenne, soit 30 crédits européens par semestre, valides dans d’autres 
universités de France et d’Europe. Les enseignements se font par groupes 
inférieurs à 60 étudiants, moins à partir de la L2. 
  
Parcours (dès la 2ème année) 

 
- Langage, langues et sciences humaines (parcours pluridisciplinaire, choix 
d’une autre discipline des sciences humaines pour 30 % des enseignements) 

- Linguistique (parcours monodisciplinaire, renforcement des cours de 
linguistique) 

- Français langue étrangère, FLE (30 % de cours spécialisés). 
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Après la licence 

Le parcours universitaire en Sciences du Langage mène à plusieurs professions, parmi 
lesquelles : enseignant-chercheur ; ingénieur linguiste (production et gestion de 
documents et de ressources linguistiques) ; enseignant en FLE (français langue 
étrangère) / PE (professeur des écoles). 
  
Ce parcours est également un tremplin vers d’autres domaines : communication ;  
orthophonie ; interprétariat / traduction ; langue des signes. 
  
La licence en Sciences du Langage peut être poursuivie avec les masters suivants : 
Master en Sciences du Langage (MSCL) ; Master en Sciences de l’Education (MSE) ; 
Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » (MEEF) ; Master 
de Traduction ; Master de Rédacteur Professionnel. 

 
Le doctorat propose d’effectuer une recherche de pointe dans un des plus gros 
laboratoires européens de recherche sur le langage : le Laboratoire Parole et Langage 
(LPL), membre du consortium BLRI (Brain and Language Research Institute). Le LPL est 
une structure mixte CNRS/université. Il met tout en œuvre pour financer la préparation 
des thèses de doctorat dans de bonnes conditions matérielles et logistiques. 

 
14 



Semestre 1 
Tronc Commun 

SCLA01, 6 crédits, Domaines des sciences du langage 

SCLA02, 6 crédits, Langues du monde 

SCLA08, 3 crédits, Méthodologie en Sciences Humaines et Sociales 

 
Options Fléchées 

Option fléchée possible en allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, 
italien, japonais, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, portugais, 
psychologie, roumain, russe, sociologie. Les deux UE d’option fléchée semestre 1 doivent 
être choisies dans une discipline autre que la langue choisie en LV1 et elles peuvent être 
choisies dans 2 disciplines différentes. 
SCLA12C, 6 crédits, Au choix 

SCLA13C, 6 crédits, Au choix 

 
Langue Vivante 

Choix dans la liste de langue vivante de Licence 1, disponible dans les bureaux de la 
Scolarité. 
SCL09C, 3 crédits, Au choix 
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Semestre 2 
Tronc Commun 

SCLB01, 6 crédits, Langage, culture et société 

SCLB02, 6 crédits, Langage et cerveau 

SCLB03, 6 crédits, Données et théories 

SCLB12B, 3 crédits, Sémantique lexicale 

 
Options Fléchées 

Option fléchée possible en allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, 
italien, japonais, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, portugais, 
psychologie, roumain, russe, sociologie. L’étudiant peut continuer la même discipline 
qu’au semestre 1 ou changer pour une autre. 
SCLB13C, 6 crédits, Au choix 

 
Langue Vivante 

Il est possible de continuer la Langue Vivante choisie au semestre 1. En revanche, s’il 
s’agit d’une langue nouvelle, elle devra avoir été étudiée au lycée. 
SCL08C, 3 crédits, Au choix 
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Les enseignants 

Les enseignants-chercheurs 

- sont des professeurs des universités, maîtres de conférence ou jeunes chercheurs 
(ATER, doctorantes, doctorants, moniteurs… ) 

 - ils enseignent et sont aussi des chercheurs. Ils appartiennent à une Unité de Formation 
et de Recherche UFR ALLSH et à un laboratoire de recherche. 

 
Les enseignants 

des enseignants du secondaire affectés à l’Université  
des professionnels du secteur (orthophoniste, éducateur spécialisé sourd, etc.) 

 
- La directrice du département : Martine FARACO (martine.faraco@univ-amu.fr) 

- La directrice des études : Mélanie HAMM (melanie.hamm@univ-amu.fr) 

•Permanence (ou éventuellement sur rendez-vous pour la signature de la fiche pédagogique)  

•Quand ? : mercredi de 16h30 à 17h30 (du 20.09.17 au 06.12.17) 

•Où ? : bureau C 314 du bâtiment EGGER (Schuman)  
•https://scl.hypotheses.org/3-b-administration/direction-des-etudes  
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Leila BOUTORA MCF langue des signes (licence professionnelle, Marseille 
leila.boutora@univ-amu.fr 

Mariapaola D'IMPERIO PR prosodie, phonologie, phonétique 
mdimperio2@gmail.com 

Martine FARACO MCF discours 
martine.faraco@univ-

amu.fr 

Núria GALA MCF HdR TAL, lexique, morphologie, syntaxe 
nuria.gala@univ-amu.fr 

Médéric GASQUET-CYRUS MCF sociolinguistique 
mederic.gasquet-

cyrus@univ-amu.fr 

Aurélie GOUJON Monitrice Langues du monde 
aurelie.goujon@univ-

amu.fr 

Malgorzata GRABOWSKA ATER linguistique générale, sociolinguistique 
malgorzata.grabowska@u

niv-amu.fr 

Mélanie HAMM MCF langue des signes (licence SCL, Aix en Provence) 
melanie.hamm@univ-

amu.fr 

Noël NGUYEN PR phonétique, phonologie 
noel.nguyen-trong@univ-

amu.fr 

Yohann MEYNADIER MCF phonétique, phonologie 
yohann.meynadier@univ-

amu.fr 

Cristel PORTES MCF sémantique, discours, prosodie 
christelle.portes@univ-

amu.fr 

Laurent PREVOT PR TAL, sémantique, discours 
laurent.prevot@univ-

amu.fr 

Béatrice PRIEGO-VALVERDE MCF discours, interaction 
beatrice.priego-

valverde@univ-amu.fr 

Pascal ROMEAS MCF phonétique, phonologie 
pascal.romeas@univ-

amu.fr 

https://allsh.univ-amu.fr/licence-pro-T3S
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Nicolas TOURNADRE PR morphologie, syntaxe, tibétain 
tournadre@gmail.com 

Alice VITTRANT MCF morphologie, syntaxe, langues asiatiques 
alice.vittrant@univ-amu.fr 

Sylvie VOISIN MCF morphologie, syntaxe, langues africaines 
sylvie.voisin@univ-amu.fr 

Sylvie WHARTON PR sociolinguistique, FLE 
sylvie.wharton@univ-

amu.fr 

Plusieurs chargé(e)s de cours assureront également des enseignements : 

- Philippe BLACHE, théories linguistiques, ling. formelle 

- Chérif BLEIN, langue des signes française (LSF) 
- Céline HILDALGO, phonétique 
- Rémi LAMARQUE, pragmatique 

- Soraya MEBTOUCHE, langue des signes française (LSF) 

- Adam WILSON, sociolinguistique 

 

De plus, des étudiants-tuteurs « SCL » et « LSF » (Sylvaine Desbief et Mathilde Jurine) assurent 
l’accueil, l’aide, l’encadrement des L1 sur le plan administratif, l’animation d’ateliers de 
conversation en langue des signes, etc. Pour plus de renseignement : sylvie.voisin@univ-amu.fr 
(« SCL ») et melanie.hamm@univ-amu.fr (« LSF »). 



Le Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant de la filière 
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Horaires d’ouverture de la scolarité: 8h45-12h et 13h30-16h30 
 sauf le vendredi après-midi  

BISE 1 : Langues Langage et Cultures  
04 13 55 31 34 
Allsh-scol-llc-etudiants@univ-amu.fr 
 
BISE 2 : Langues Etrangères Appliquées 
04 13 55 30 38 
Allsh-scol-lea-etudiants@univ-amu.fr 
 
BISE 4 : Humanités, Sciences Humaines et sociales – Géographie, Aménagement, Environnement 
04 13 55 31 79 
Allsh-scol-hg-etudiants@univ-amu.fr 
 
BISE 5 : Psychologie et Sciences de l’Education 
04 13 55 31 40 
Allsh-scol-pse-etudiants@univ-amu.fr 
 
BISE 6 : Lettres et Arts 
04 13 55 30 89 
Allsh-scol-la-etudiants@univ-amu.fr 
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L’inscription pédagogique est obligatoire  car c’est elle qui valide l’inscription aux examens. 

 

 

Elle se déroulera  du 6 au 22 septembre 2017. 
 

 

 Les étudiants dont l’inscription pédagogique n’aura pas été effectuée dans les délais 

ci-dessus ne pourront pas se présenter aux examens.  

Dans le cas où ils sont boursiers, il seront déclarés non assidus auprès du CROUS (ce qui 

entraîne la fin des droits et l'obligation de rembourser les sommes perçues). 

 

 

L’inscription pédagogique au sein de la filière  
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Toutes les informations relatives aux modalités de l’ inscription pédagogique sont en ligne sur le 

site de l’UFR ALLSH : https://allsh.univ-amu.fr/ 

 

Chaque étudiant pourra accéder aux informations correspondant à son inscription pédagogique 

en cliquant sur la formation correspondant à sa filière d’inscription. 

 

Il existe trois modalités d’inscription pédagogique en fonction de votre situation et de votre filière: 

- La fiche pédagogique papier 

- IP web 

- Formulaire en ligne 

  

. 

  

 

  

 

L’inscription pédagogique au sein de la filière  
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La fiche pédagogique papier 

Elle concerne : 

 l’ensemble des masters de l’UFR ALLSH 

 Les licences professionnelles 

 Les disciplines de la filière lettres et arts 

 Les sciences du langage 

 Les réinscriptions de toutes les filières 

 les disciplines de la filière LLCER à 
l’exception de l’anglais, l’espagnol et l’italien. 

 

Les fiches pédagogiques seront en ligne sur le 
site de l’UFR ALLSH à partir du 6 septembre. 

Vous y accéderez en cliquant  sur le lien qui 
correspond à votre formation. (cf. liens diapo 13) 

 

Vous devrez l’imprimer, la remplir, la faire signer 
par les DETU pour les L1 et la ramener dans le 
bureau d’inscription et du suivi de l’étudiant de 
votre filière d’inscription (cf. BISE diapo 15) entre 
le 6 et 22 septembre 2017. 

L’inscription pédagogique au sein de la filière 
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Pensez à imprimer ou à photographier 

votre fiche pédagogique remplie 

avant de la rendre ! 
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IP web 

Sont concernés par l’IP web: 

 La licence psychologie (néo entrants) 

 La licence LEA (néo entrants) 

 La L1 d’anglais (néo entrants) 

 La L1 espagnol (néo entrants) 

 La L1 italien (néo entrants) 

 Les L1 des disciplines HSHS-GAE (néo entrants) 

 

Vous accéderez au lien pour effectuer votre IP web en 
cliquant sur le lien qui correspond à votre formation. 

L’accès au lien IP web sera ouvert du 6 septembre au 22 
septembre 2017. 

 

Avant la validation définitive, vos choix doivent être vérifiés 
par le DETU  (Directeur des études du Département). voir 
permanences 

Pour présenter vos choix au DETU, veuillez imprimer le fac-
similé de la fiche pédagogique et le renseigner (fac-similé 
diapo suivante)  

L’inscription pédagogique au sein de la filière 
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Les MCC : Modalités de contrôle de connaissances 
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Voir : https://scl.hypotheses.org/3-c-infos-pratiques 
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Les modalités de validation et de progression sont à télécharger sur le site de l’UFR ALLSH, 

onglet scolarité, section documents  

 

La charte des examens d’AMU figure dans le livret d’accueil et est à télécharger sur le site de 

l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section documents (https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-

amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf)  

 

Les modalités de contrôle des connaissances des UE de chaque filière seront en ligne le 11 

octobre 2017, au plus tard sur le site de l’UFR ALLSH, onglet scolarité, section documents et sur 

la page de votre licence (https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences)  

 

http://allsh.univ-amu.fr 

 

  

Rappel : assiduité obligatoire à chaque épreuve 

(informations demandées par le CROUS) 

 

Les examens  

Une force pour le territoire 27 

https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/sites/allsh.univ-amu.fr/files/charte_des_examens_1_0_0.pdf
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences
https://allsh.univ-amu.fr/scolarite/MCC/licences
http://allsh.univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr
http://allsh.univ-amu.fr


 Qu’est-ce que les options fléchées ? 

- Des enseignements obligatoires et à choix, proposés par d’autres filières, qui constituent une 

ouverture sur des disciplines complémentaires à la discipline principale. 

- Les options fléchées peuvent favoriser une éventuelle réorientation, au terme du semestre ou 

de l'année. Dans le cas où 18 crédits sont validés dans la même discipline d’option fléchée, un 

étudiant admis en deuxième année peut se réorienter vers sa discipline d’option fléchée. 

- La liste des options fléchées de la filière est établie par la discipline principale.  

 
Attention : Quand une discipline est proposée en option fléchée, si elle n’est pas choisie en S1 → pas de 

réorientation possible en S2 vers cette discipline.  

 

 Les choix dans la filière : cf. http://allsh.univ-amu.fr 

     (la liste disponible en ligne est une liste générale pour toutes les filières de l’UFR, au sein de laquelle 

 l’étudiant ne peut choisir que des disciplines choisies par sa filière) 

 

Les options fléchées (cf. document papier distribué) 
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Pour organiser mon emploi du temps : 

Je consulte les emplois du temps des unités d’enseignements dans lesquelles je suis inscrit.e.  

→ disponibles sur le site de la faculté UFR ALLSH http://allsh.univ-amu.fr  

 

Lorsque je suis inscrit.e administrativement,  

je dispose d'un identifiant qui me permet d'accéder aux emplois du temps et aux inscriptions sur GIGUE 
à partir de mon ebureau :  

http://ent.univ-amu.fr à l'onglet "mon emploi du temps ADE" (cf. "comment consulter mon planning"): 
  je suis attentif/ve aux compatibilités des créneaux-horaires entre CM et TD pour les UE fondamentales et les options. 

Je donne la priorité aux enseignements de ma discipline et aux UE fondamentales. 

 je choisis mes options à partir d'une liste disponible sur le site de la faculté ALLSH, à l'adresse suivante : 
http://allsh.univ-amu.fr/scolarite/options 

 

NB : Si je ne suis pas encore inscrit/e administrativement, je consulte les emplois du temps des 
formations sur le site de la faculté UFR ALLSH http://allsh.univ-amu.fr et sur les sites correspondant aux 
formations, accessibles par http://formations.univ-amu.fr  

L’emploi du temps 
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L’emploi du temps sur l’ENT 30 

 
MENU  

 Faire glisser vers "mes 
favoris"  

Cliquez pour 
au texte 



Consulter son planning via l’ENT 
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EDT sur https://scl.hypotheses.org/a-propos, rubrique « 3.A. Emploi 

du temps » 
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Comment ?  

- Par l’application https://gigue.univ-amu.fr accessible 

directement en ligne ou bien sur l'ENT onglet 

pédagogie "inscription aux groupes de TD"  

 

 

 

 

 

 

 

-ou en se présentant à la première séance de TD ou 

de cours 

 

 

Les inscriptions dans les groupes de TD 
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Où ? 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ?  

- l’inscription administrative : 

 - s’acquitter des droits 

 - obtenir la carte d’étudiant 

NB : Vous devez suivre les enseignements dès la rentrée, sans attendre la date du rendez-vous au 
Bureau d’Inscription et de Suivi de l’Etudiant (BISE). 

- l’inscription pédagogique : 

 - faire enregistrer ses choix pédagogiques : la fiche pédagogique 

 - pour tout renseignement pédagogique 

 - pour les examens et les stages 

 

 

3. La scolarité 
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Trois régimes d’inscription pédagogique qui ont une influence sur la nature des modalités de 

contrôle de connaissances (MCC) : contrôle continu intégral, contrôle continu partiel, contrôle 

terminal (voir diapo 17). 

- Régime normal – aucune démarche particulière à effectuer – chaque étudiant est inscrit par 

défaut au régime normal ; 

- Régime dérogatoire : sur demande auprès du service de la scolarité – pour les étudiants ne 

pouvant pas être assidus au contrôle continu :  

    

              Date limite de choix de ce régime, le 27 septembre 2017. 

 

 

- Régime Service de Formation à Distance (SFAD) : pour les étudiants inscrits au SFAD. 

Les régimes d’inscription pédagogique 
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Régime dérogatoire 
 
Les étudiants susceptibles d’être dérogatoires - contrat de 

travail ; mère de famille ; étudiant(e) inscrit(e) à deux diplômes – 

sont invités à se manifester auprès de leurs enseignants. 

 



Pédagogie 
 

 La nouvelle bibliothèque universitaire 

 Les plateformes numériques 

 Les sites web/les plaquettes 

 Le SFAD 

 LANSAD 

 

 

 
 

  

 

4. Les ressources 
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Le livret de l'étudiant est 
indispensable: procurez-vous le 

à l'accueil 
 



LANSAD – Choix des options de langue vivante 
LANgues pour Spécialistes d'Autres Disciplines 
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 Niveau visé : B2 – l’étude de la langue choisie doit se poursuivre sur plusieurs semestres 

 Si vous souhaitez continuer à travailler votre LV1 (ou LV2 bon niveau) du lycée : 

choisissez des UE « continuant » 

 Si vous souhaitez opter pour votre LV2 ou LV3 du lycée, allez à la case 

« intermédiaire » 

 Pour plus de renseignements : se rendre au BISE Langues, Langage et Cultures (bureau 

1, scolarité, langues, langage et cultures / sciences du langage) 

 

 ATTENTION : Ne pas confondre options de langue LANSAD et options fléchées !  

 



LANSAD – Choix des options de langue vivante 
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Règles de progression Poursuite LV1 Choix LV2 / LV3 Choix initiation 

Initiation 1 A1 S1 

Initiation 2 A2 S2 

Intermédiaire 1 A2+ S1 S3 

Intermédiaire 2 B1 S2 S4 

Continuant 1 B1+ S1 S3 S5 

Continuant 2 B2 S2 S4 S6 

Renforcement 1 B2+ S3 S5 (S7) 

Renforcement 2 B2+ S4 S6 (S8) 

Perfectionnement 1 B2+ / C1 S5 (S7) (S9) 

Perfectionnement 2 B2+ / C1 S6 (S8) (S10) 

Perfectionnement 3 B2+ / C1 (S7) (S9) 

Perfectionnement 4 B2+ / C1 (S8) (S10) 

Perfectionnement 5 B2+ / C1 (S9) 

Perfectionnement 6 B2+ / C1 (S10) 



Langue des signes 

Mercredi 6 septembre 2017 : La pré-sélection des candidat(e)s 

pour les cours de langue des signes aura lieu de 13h30 jusqu’à 

16h30, salle E011, à la Faculté des Arts, Lettres, Langues et 

Sciences humaines, site Schuman, 29 avenue Robert Schuman, 

13621 Aix-en-Provence : http://allsh.univ-amu.fr/llc/lsf 

 

Voir : https://lsamu.hypotheses.org/  
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Vie étudiante 
 Les associations étudiantes 

 Le Bureau de la Vie Etudiante (BVE) 

 La mission handicap 

 Enseignements optionnels (sport, 

ateliers d’écriture, cinéma, etc.) 

 Les bonus 

 

 

5. Les ressources (II) 

    et vie étudiante 
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Enseignements: 

- Semestre impair : du lundi 11 septembre au vendredi 08 décembre 2017 

- Semestre pair : du lundi 15 janvier au vendredi 07 avril 2018 

 

 

Examens: 

- Des semestres impairs : du lundi 18 décembre 2017 au samedi 13 janvier 2018 

- Des semestres pairs : du lundi 16 au samedi 28 avril 2018 

- Session  de rattrapage : du lundi 18 au vendredi 30 juin 2018 

- Voir : https://allsh.univ-amu.fr/calendrier  

 

 

La présence aux examens est obligatoire ! (cf. la charte pour les étudiants boursiers) 

 

Vous devez être disponible pendant TOUTE la période des examens (y compris lors de la session de rattrapage). 

 

Source : Livret de l’étudiant et http://allsh.univ-amu.fr 

6. Le calendrier universitaire : deux semestres (S1 et S2) 
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« Considérez votre nouveau statut d’étudiant  

      comme une nouvelle profession que vous allez exercer ». 

           Alain Coulon, Le métier d’étudiant. 
 

 

 ✓  Présence en cours et aux examens 

 
✓   Les livres & la bibliothèque (BU) 
 
✓   La connexion ENT, le mail (.etu), AMETICE 

 
✓   Les contacts avec les enseignants 

« Verba volant, scripta manent » 
 
 Les tuteurs étudiants 

 
 Le contact avec les autres étudiants, en constituant un groupe pour mutualiser les prises de notes, 

réviser ensemble, etc. 
 

 La participation à la vie estudiantine (vie associative, conférences, séminaires,  théâtre, musées, 
expériences du LPL, etc.)      

7. Les méthodes de travail à l’université 
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Participer à une expérience scientifique (par Deirdre Bolger, LPL) 

 

Pourquoi ? 

Les expériences ont pour but d'améliorer notre compréhension des 

processus liés au langage. 

Que se passe-t-il dans le cerveau 

lorsque l'on parle, lit, communique ? 

©
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Système EGI 256 

électrodes  

(CEP, Aix-en-Provence) 

Mesurer, analyser, 

comprendre 

Brain and Language Research Institute 

 

Institute of Language, Communication and the Brain 

Est-ce sans risque ? 

Les techniques utilisées sont sans danger. Il n’y a aucune injection, aucune prise de médicament, aucune 

mesure intrusive.  



Les Techniques Expérimentales  

▌Electroencéphalographie  
Mesure de l'activité électrique à la surface de la tête lors d’une 

tâche expérimentale (lecture, écoute de mots…) 

▌Imagerie par Résonance Magnétique fonctionnelle 

Mesure indirecte de l’activité cérébrale (variation de propriétés 

du flux sanguin) pendant une tâche expérimentale  

▌Magnétoencéphalographie 
Mesure en surface des champs magnétiques induits 

par l'activité électrique des neurones 

▌ Oculométrie 
Mesure de la position du regard sur l'écran lors de la 

visualisation d'image, de texte ou de vidéos 

▌Enregistrements audiovisuels 
Enregistrement de la parole lors d'une tâche de lecture ou 

d’interaction (conversation), généralement en chambre sourde 

▌Étude comportementale 
Enregistrement des réponses à un questionnaire, à 

une stimulation auditive ou visuelle. 

Système 64 électrodes 

(CEP, Aix-en-

Provence) 

Imageur 3T  

(INT, Marseille) 

Chambre sourde  

(CEP, Aix-en-

Provence) 

EyeLink II  

(CEP, Aix-en-Provence) 

Système MEG  

(INS, Marseille) 
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CAVE® – Réalité 

Virtuelle 

(CRVM, Luminy) 

http://blricrex.hypotheses.org/files/2015/03/2009n01379h.jpg


 

Les expériences – Où ?  

Dans les laboratoires AMU partenaires, à Aix-en-Provence  

 

 

ou à Marseille. 

 

 

 
Comment participer ? 

 

En vous inscrivant dans la base de données de volontaires. 

Vous recevrez les annonces des appels à participation, lorsque votre profil  

correspond (âge, langue maternelle, etc…, renseignés lors de l'inscription). 

 

Indemnisations : de 10 à 60 € par heure selon l'étude 

 

www.blri.fr/inscription.html 



La plateforme pédagogique 
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Faire glisser vers 
"mes favoris" 
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- Jusqu’au 8 septembre. 

- Inscription sur GIGUE. 

- Possibilité de création d’un compte temporaire GIGUE, si aucun accès à 

des identifiants AMU 

 

Présentation des outils numériques et de la BU 
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Vous serez appelés à donner votre avis sur votre formation. 

 L’EFEE vise à fournir à votre équipe pédagogique des éléments de diagnostic pour qu'elle 

puisse analyser le dispositif de formation et ajuster l'organisation des formations et des 

enseignements.  

 Questionnaires en ligne ou en version papier (selon les filières) 

 Anonymat des étudiants 

 Ce dispositif contribue à l’amélioration en continu des formations 

 

 

L’Evaluation de la Formation et des Enseignements par les 

Etudiants (EFEE) 
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 Vous rendre aux présentations des options fléchées : 
mercredi 6 septembre de 10h à 12h (toutes les ½ 
heures 

 

 Vous rendre aux présentations des options de langue 
vivante : mercredi 6 septembre de 13h30 à 16h30 

 

 Vous inscrire aux options de langue consultez la fiche de 
rentrée 

 

 
 

Pour la suite de cette semaine, vous devrez : (reportez-vous à 

la fiche Rentrée)  
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8. Opération Campus 
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Rénovation du bâtiment principal ALLSH Nouvelle BU de Lettres à Fenouillères 



Opération Campus 
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Le Cube, futur cœur du Campus Davantage d’informations sur  

http://operation-campus-aix.univ-amu.fr/aix_quartier_des_facultes 



9. Questions/réponses 
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… des questions qui vous brûlent ? 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

Certaines questions reviennent souvent… concernant par exemple la demande 

de dérogation (https://scl.hypotheses.org/6-forum, page 26). Pensez à consulter 

cette rubrique ! 
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Pensez à visiter le blog : https://scl.hypotheses.org/ 

 

Vous pourrez avoir un aperçu des créations et activités proposées par nos étudiants de la 

licence SCL :  

 

https://scl.hypotheses.org/4-b-activites-amulpl  
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« La parole est un grand arbre », Antoine Fabre d’Olivet. 
« Si la vie n'est qu'un passage, sur ce passage au moins semons des 
fleurs », Montaigne. 

24/08/2016 
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Un jour, c’est vous qui serez cet arbre 
qui sèmera des fleurs autour de vous… 


