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Présentation générale de l’Université
Les clés pour réussir ses études

Déroulement de l’année et notation 
(Modalités de Contrôle des Connaissances)
Des Plus

Des services pour vous : 
scolarité, SUIO, BVE, RI...
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Les missions d’
J Développement du savoir  

Recherche dans les laboratoires

J Diffusion du savoir
Formation initiale ou continue : Licence, Master, Doctorat
Auprès du grand public : conférences, articles...

J Orientation et Insertion Professionnelle
Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation
Enseignements et formations à visée professionnelle 
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et ses Facultés 1

J Faculté des arts, lettres, langues, sciences humaines
J Centre de formation des musiciens intervenants
J Maison méditerranéenne des sciences de l'homme

J Faculté de droit et science politique
J Institut de management public 

et gouvernance territoriale

J Faculté des sciences
J Faculté des sciences du sport
J Institut Pythéas – Observatoire des sciences de l'univers
J Polytech Marseille

J Faculté économie et gestion
J Institut d'administration des entreprises
J Institut régional du travail
J Ecole de journalisme et de communication

J Faculté de médecine
J Faculté d'odontologie
J Faculté de pharmacie

Sciences et technologies

Pluridisciplinaires

Droit et sciences politiquesArts, Lettres, Langues , Sciences humaines 

Economie et gestion

Santé
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Licence 1ère année : L1 ou portail 

Licence 2ème année : L2 

L3 Généraliste L3 Pro

Master – 2 ans Master 
enseignement

Doctorat  - 3 ans 

Ecoles 
d'ingénieurs
sur dossier 
ou concours 

Schéma du cursus universitaire
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Des formations de qualité
J Les taux de réussite en Sciences 

8

/ inscrits (IA) / présents

L1 37% 74%

L2 63% 86%

L3 69% 88%

1



JL'insertion professionnelle (enquêtes à 30 mois)
J Après une Licence Pro 
Taux d’emploi  : 94% - 63 % de professions intermédiaires

- 91% dans le privé
J Après un Master 
Taux d’emploi : 92% - 70 % sont cadres   

- 82% dans le privé

JL’évaluation des formations et des 
enseignements (EFEE) 

ü questionnaire en cours d’année 
ü donnez votre avis sur la formation et les enseignements  
ü Participez !   c'est très important !

91



Les            pour réussir ses études 
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Jêtre motivé – bien estimer vos capacités

Javoir les prérequis ou les acquérir 

Js’impliquer dans les études (assidu en 
CM,TD,TP)

et surtout  croire  en vos capacités ! 

Pour réussir il faut : 
112
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s’impliquer dans les études
2

A vous .. de  trouver VOTRE méthode de travail :

Une partie importante de votre temps libre doit être dédié au travail 

J Identifier les principales idées du cours
J Résumer les idées principales
J Organiser vos idées dans un plan personnel
J Retravailler vos notes pour pouvoir poser des questions (et les poser)
J Refaire les exercices que vous n’avez pas compris…
J Comprendre les objectifs des enseignements 
J Chercher des solutions alternatives : d’autres cours, d’autres exercices...

Attention !  
c’est à vous de le faire  
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Nous vous aiderons à réussir 
votre parcours universitaire…

J Des responsables d’année et d’unités d’enseignement (UE)  à votre 
écoute

J Un enseignement de « méthodologie » (semestre 1) pour apprendre à 
travailler plus efficacement, ici et chez vous

La scolarité, 
Le responsable d’année, 
Les enseignants … 
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… mais aussi à construire votre 
parcours de formation
J Réfléchir à votre métier : UE « projet professionnel et personnel de 

l’étudiant » dès le  semestre 2 puis en L2 et L3
- pour assurer votre motivation
- pour mieux vous orienter

J Formation en anglais 
Nécessaire dans tous les métiers scientifiques.

Validation du master si notes d’anglais sup à 10
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Déroulement de l’année 
Et
Modalités de Contrôle des Connaissances

http://sciences.univ-amu.fr/mcc

3



• Respecter TOUS ENSEMBLE des règles pour espérer passer une année presque normale… :

① Porter un masque en permanence 

① Se laver les mains  ou utiliser du gel hydro alcoolique le plus souvent possible, en particulier 
avant et après les salles d’informatique

① Nettoyer sa place de TP au début et en fin de manip 

② Ne pas attendre devant la salle de TD mais rentrer

Adaptation à la situation sanitaire…

Une force pour le territoire 16



• Si jamais les conditions devaient évoluer : bien lire son mail universitaire pour suivre les 
consignes

• Nous avons acquis une bonne expérience du distanciel si nécessaire…

• D’autres possibilités hybrides sont imaginées, avec des ½ groupes et des binômes
① Alternance entre un membre du binôme en présentiel et un à distance

• Mais personne ne sait exactement comment tout cela va se passer

Adaptation à la situation sanitaire…

Une force pour le territoire 17



• Mais personne ne sait exactement comment tout cela va se passer…

Þ Nécessité d’un ordinateur et d’une connexion internet pour faire des études scientifiques
Þ Bon d’achat possible pour s’équiper suivant des conditions de revenus à voir avec le BVE

Þ Nécessité de garder le contact entre étudiants et enseignants

Þ Télécharger l’application inst’amu pour recevoir les consignes

Adaptation à la situation sanitaire…

Une force pour le territoire 18



Adaptation à la situation sanitaire…

Une force pour le territoire 19

En cas de suspicion de COVID….



20203

Semestre 1 : de septembre à décembre  
J Plusieurs Unités d’Enseignement (UE), 

1 UE = des ECTS (crédits européens)

Pour chaque UE : du Contrôle Continu, des TP, des Partiels,

J 16-22 décembre 2020: période de révision

J Des examens terminaux à partir du 4 janvier 2021 (1ère session)

Semestre 2  : de mi janvier à fin avril
J Pareil que le semestre 1 : plusieurs UE avec Contrôle Continu, TP, Partiels, … 

J Semaine du 3 mai 2021: semaine de révision

J Des examens terminaux à partir du 10 mai 2021 (1ère session)

2ndes sessions du semestre 1 et du semestre 2 : à partir du 15 Juin 2021  

http://sciences.univ-amu.fr 



2121213Régime Spécial d’étude (RSE)
Les étudiants suivants peuvent bénéficier d’aménagements spécifiques :
J Service civique, volontaires armées ou sapeurs-pompiers, réservistes opérationnels
J Sportifs de haut niveau (via e-candidat; limite au 25 septembre)
J Etudiants effectuant des stages longs
J Etudiants en situation de handicap (signature d’un plan personnalisé d’études supérieures)
J Engagés dans la vie active (activité de plus de 40H par mois)
J Engagés dans la vie universitaire (conseils centraux et de composantes)
J Engagés dans la vie étudiante (CA CROUS, CNOUS, CNESER)
J Engagés dans la vie associative (membres du bureau des associations)
J Chargés de famille
J Femme enceinte
J Etudiants engagés dans plusieurs cursus
J Artistes de haut niveau (conservatoire et autres établissements reconnus)

à Voir votre responsable d’année pour mettre en place le contrat pédagogique      
http://sciences.univ-amu.fr/mcc
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L’assiduité (Hors RSE)
1 enjeu : votre réussite
1 risque : devoir rembourser la bourse 

3

J Vous êtes tenus de participer à l’ensemble des enseignements et évaluations*
prévues dans la maquette de formation
J Toute absence à un examen doit être justifiée dans les 5 jours ouvrés qui
suivent l’absence

J Si absence non justifiée
I. la note finale n’est pas calculée (vous êtes portés défaillant sur le relevé de

notes)
II. les étudiants boursiers perdent leur bourse et doivent rembourser les sommes
déjà perçues

* Les épreuves de contrôle continu :
absence à une épreuve = 0
absence à plus de la moitié des épreuves = absence (justifiée ou non)
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Validation des semestres ou de l’année
J Par capitalisation des UE

Note de l’UE ≥10
à validation de chacune des UE du semestre

J Par compensation
Moyenne des notes du semestre ≥10
à validation de chacun des semestres

Moyenne des 2 semestres de l’année ≥10
à validation de l’année et donc des semestres

Les crédits européens (ECTS) sont définitivement acquis

Rappel : La présence aux examens est obligatoire 
l’absence à un seul examen rend impossible la validation du semestre, quelle que soit la
moyenne obtenue sur les examens effectivement passés

3



243

2nde session
Vous devrez repasser en 2nde session toutes les UE non acquises à l’issue de la 
1ere session  (ni par capitalisation ni par compensation)

Sem. 1: 9.25 
Sem. 2 : 9.75   moyenne sur l’année : 9.5 

Toutes les UE < 10 de l’année doivent  être passées en 2nde session 

Sem. 1: 10.1 
Sem. 2 : 9.3   moyenne sur l’année : 9.7 

Toutes les UE < 10 du sem 2 doivent  être passées en 2nde session 
Aucune UE du semestre 1 n’est à repasser



253Obtention du diplôme de licence 
(à la fin du L3)

L’obtention de la licence  ó validation de chaque année : 
L1, L2, L3 
(=> obtention de 180 crédits) 

J Les années L1, L2 et L3 de licence ne se compensent 
pas entre elles
J La mention au diplôme (P, AB, B, TB) est calculée sur 
les trois années
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Règles de progression
Passage dans l’année supérieure  
ó validation de l’année en cours 
(=> obtention de 60 crédits de l’année)

J Attention !
l’accès à la troisième année de la licence (L3) n’est 
possible que si l’étudiant a entièrement validé la 
première année (L1)

3
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Bonus
http://sciences.univ-amu.fr/bonus

La pratique de certaines activités peut apporter un bonus, qui sera 
ajouté à la moyenne du semestre.
Par exemple : 
Engagement étudiant, culture, sport, approfondissement des connaissances (dont 
anglais, stage…), autres (DD, entrepreneuriat…)

Quel que soit le nombre d’activités (1 ou 2) effectivement suivies 
par l’étudiant, le bonus est au maximum égal à 0,5 point.

Moyenne du sem. = Moyenne des UE + Bonus

http://sciences.univ-amu.fr/bonus
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Stages
Possibilité de faire des stages de recherche facultatifs 
N.B. l’évaluation du stage n’est pas prise en compte dans la moyenne 
du semestre mais dans le bonus

J Convention de stage obligatoire
http://sciences.univ-amu.fr/content/stage

J Validation préalable par le responsable de formation
(en ligne)

J Compte-rendu obligatoire à l’issue du stage

Le contact : Service de la Scolarité

Possibilité de faire un stage gratifié en labo pour les 
étudiants qui ont plus de 16 de moyenne au 1er semestre



295Des services pour vous

J La Scolarité
J Le SUIO (Service Universitaire d’Insertion et d’Orientation)
J Le BVE (Bureau de la Vie Etudiante)
J La BU (Bibliothèque Universitaire)
J Le Service des langues
J Le SIUMPSS

(Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé)

J Le SUAPS
(Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives)
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Service de scolarité
J Inscriptions administratives (IA)

Les IA sont enregistrées en ligne ou par le service de la
scolarité en présentiel sur rendez-vous

J Inscriptions
https://apo-primo.univ-amu.fr/iaprimo-web/ident1.jsf

J Réinscription
par l'ENT :
http://ent.univ-amu.fr - authentification – onglet Scolarité > Réinscription

Si vous n’avez pas encore validé votre IA, veuillez régulariser
au plus vite.



315Service de scolarité
J Inscriptions pédagogiques (IP)

Pour le semestre 1, les IP  seront réalisées par les scolarités.
Pour le semestre 2, les IP seront réalisées par vous et en ligne

(courant du mois d’octobre ; choix des options)

ENT   http://ent.univ-amu.fr :  authentification – onglet Scolarité > Inscriptions > Inscriptions Pédagogiques

Plus infos : https://sciences.univ-amu.fr/inscription-pedagogique

Si vous êtes redoublant et avez validé certaines UE :
vous devez préalablement rencontrer l’enseignant responsable de l’année (Voir le service de 
scolarité)

J Emplois du temps
Les emplois du temps sont consultables 
ENT    http://ent.univ-amu.fr  onglet Bureau > Planning
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http://url.univ-amu.fr/practicea

Aide utilisation des outils numériques

Inscrivez-vous pour suivre la formation de votre composante, c’est-à-dire 
l’UFR Sciences, en suivant le lien ci-dessous:

http://url.univ-amu.fr/practicea


335Service de scolarité
J Organisation des examens
Les examens sont organisés par le service de la scolarité.

Les calendriers sont affichés sur chacun des campus et consultables sur
la page web de la scolarité du site concerné en temps et en heure.

Les calculatrices peuvent être autorisées pour certains 
examens.
Seules les calculatrices type collège sont permises.
Calculatrices programmables et/ou portable = FRAUDE !!!!

J Accueil, renseignements sur le contenu et 
l’organisation des enseignements
Toutes les infos  sur : http://sciences.univ-amu.fr/etudiant
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J Parler une autre langue, c’est s’ouvrir au monde

J L’anglais = une compétence indispensable
§ de plus en plus de documents que vous devrez lire pour réussir
§ 50% au moins des entretiens préalables aux stages de Master
§ tous les emplois auxquels vous vous préparez nécessitent l’usage de l’anglais
§ > de 10% des entreprises françaises ne travaillent qu’en anglais (INSEE 2010)

J Des moyens
§ à la maison : écouter la TV/internet en anglais
§ à la BU : magazines, manuels d’entraînement TOEIC, …
§ accès à 7Speaking (plateforme d’auto-entraînement) ENT icône AMULangues onglet Pédagogie

le niveau souhaité (voir exigé) par les employeurs correspond au niveau 
B2 = maîtrise courante de la langue (comprendre les contenus de sujets concrets, 
abstraits ou techniques, s'exprimer et échanger avec aisance )



355Service des Langues

J Pour prendre un bon départ :

Faites-vous confiance, on n’est pas « bon », on le devient

Discutez avec votre enseignant

Rencontrez les étudiants Erasmus du campus, le service RI
peut vous mettre en relation avec eux
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Retrouvez toutes les informations de la Faculté des Sciences :

Sur le site web: sciences.univ-amu.fr

Sur la page Facebook officielle: 
Faculté des Sciences d’Aix-Marseille Université 

Rentrée licence 2017



Bonne continuation !!!

37Une force pour le territoire


