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jeudi 30 août 2018 

Rentrée universitaire à la Faculté  
des Arts, Lettres, Langues 

 et Sciences Humaines (ALLSH) 

        Bâtiment Egger - 29, av. Robert Schuman – Aix-en-Provence 
 

Mardi 4 septembre et mercredi 5 septembre 2018 : journées de 
rentrée des étudiants de première année 

À partir de 9h30, le mardi 4 septembre 2018 pour les sept 
portails de licence; à partir de 9h00 le mercredi 5 septembre 
pour les premières années des licences de langues, langues 
étrangères appliquées, psychologie et arts plastiques 
 
Jeudi 6 et vendredi 7 septembre 2018  à partir de 9h00 : 
rentrée des licences deuxième, troisième années et des 
masters 

Lundi 10 septembre 2018 : début des enseignements pour 
toutes les formations 
 
L’accueil des étudiants de 1ère année est une phase importante de l’entrée dans la vie 
universitaire, c’est l’une des priorités de la politique de la faculté ALLSH.  

Lors des journées de rentrée, des étudiants « tuteurs » (de L3 et masters) guideront 
les nouveaux étudiants dans les amphithéâtres ou les salles correspondants à leur 
filière, ils les accompagneront tout au long de la journée. Ils répondront aux 
questions et orienteront les étudiants sur le campus rénové. 
Les enseignants présenteront l’institution et l’organisation générale des études.  
Ils fourniront toutes les informations nécessaires pour familiariser les étudiants avec 
leur nouvel environnement ils répondront aux questions sur l’organisation des cours, 
des emplois du temps et des examens… Ces informations sont indispensables pour 
débuter les cours dans de bonnes conditions.  
La présence de chaque étudiant est obligatoire. 
Plus d’informations sur : https://allsh.univ-amu.fr/  
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