
…………………………………..

Adresse e-mail : …………………………………………………………………..N° téléphone : …………………………………………….

6 crédits

6 crédits

3 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Bonus (facultatif, 1 ou 2 choix possibles) - Indiquer code(s) et intitulé(s) du/des bonus choisis disponibles dans la liste des enseignements optionnels

Bonus 1 : Bonus 2 :
Pour le bonus langue, indiquer le code et l'intitulé de l'enseignement choisi disponible dans la liste des enseignements optionnels

Code : Intitulé:

6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

6 crédits

3 crédits

Bonus (facultatif, 1 ou 2 choix possibles) - Indiquer code(s) et intitulé(s) du/des bonus choisis disponibles dans la liste des enseignements optionnels

Bonus 1 : Bonus 2 :
Pour le bonus langue, indiquer le code et l'intitulé de l'enseignement choisi disponible dans la liste des enseignements optionnels

Code : Intitulé:

Période de dépôt dans votre Bureau de Scolarité : du 7 septembre au 22 septembre 2017

Signature du Directeur des études obligatoire :

SCLB08C

Code:                          Intitulé :                                                              □ SFAD 

Code:                          Intitulé :                                                              □ SFAD 

Code:                           Intitulé :                                                             □  SFAD 

Code:                             Intitulé :                                                                □  SFAD

Code:                             Intitulé :                                                                □  SFAD

Options fléchées possibles en : allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, 

portugais, psychologie, roumain, russe, sociologie. Liste disponible sur le site internet http://allsh.univ-amu.fr/scolarite

SCLB13C

OPTION LANGUE VIVANTE
Choisir un enseignement dans la liste des langues vivantes de licence 1, liste disponible sur le site internet  http://allsh.univ-amu.fr/scolarite                                                                                                                                   

SCLB03 Données et théories

SCLB12B Sémantique lexicale

SCLA13C

SCLA12C

OPTION LANGUE VIVANTE

SCLA09C

OPTIONS FLECHEES

SEMESTRE 2 –  30 crédits

SCLB01 Langage, culture et société

SCLB02 Langage et cerveau

N° Etudiant : ……………………………………………………… Date de naissance : ………………………………………………………..

Méthodologie en Sciences Humaines et SocialesSCLA08

OPTIONS FLECHEES

SEMESTRE 1 –  30 crédits

Pour tout enseignement pris au SFAD, présentez impérativement le justificatif de paiement à la scolarité

Attention : cocher la case SFAD entraîne automatiquement l’application des modalités d’examen fixées par le SFAD.

Date et signature de l’étudiant : 

L'inscription pédagogique ne dispense pas de l'inscription administrative auprès du service de la scolarité.

Le dépôt de cette fiche est obligatoire pour pouvoir se présenter aux sessions d'examens.

L1

Fiche pédagogique LICENCE SCIENCES DU LANGAGE

Prénom : ………………………………NOM : ………………………………………….

UNIVERSITE D’AIX-MARSEILLE – ANNEE UNIVERSITAIRE 2017-2018

Options fléchées possibles en : allemand, anglais, anthropologie, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, lettres classiques, lettres modernes, philosophie, 

portugais, psychologie, roumain, russe, sociologie. Liste disponible sur le site internet  http://allsh.univ-amu.fr/scolarite

Ces deux UE doivent être choisies dans une discipline autre que la LV1 et peuvent être choisies dans deux disciplines différentes.

Choisir un enseignement dans la liste des langues vivantes de licence 1, disponible sur le site internet  http://allsh.univ-amu.fr/scolarite 

SCLA01

SCLA2 Les langues du monde

Domaines des sciences du langage

Autre diplôme préparé : ……………………………………… Etablissement : ……………………………………………………………….


