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Nouveaux parcours 2020 – 2021
proposés par la faculté des arts, lettres,
langues et sciences humaines
L’offre de formation de la faculté des arts, lettres, langues et sciences humaines d’AixMarseille Université, propose cinq nouveaux parcours dès la rentrée 2020.
L'objectif principal de ces nouveaux parcours est d'améliorer la réussite des étudiants
en s'adaptant aux 4 rythmes d'apprentissage :
- Le rythme soutien LLCER italien, correspond à une licence en 4 ans avec une première
année dédoublée. Les examens aux UE se feront à la carte sur ces deux années, le
sport sera dans ce rythme obligatoire et une mobilité fortement encouragée.
- Le rythme intensif Label International dans les licences LLCER Italien et Arts du
spectacle est mis en place dans ces deux licences.
L'étudiant pourra en outre renforcer son bagage culturel et interculturel dans une
langue de son choix.
- Le rythme intensif (DPI Diplôme en partenariat international) en LEA Anglais – Russe,
s'appuie sur la création d'un DPI avec l'université bulgare "New Bulgarian University"
et proposera des modules supplémentaires bulgares à réaliser durant les trois années
de licence avec une mobilité obligatoire.
- Le rythme intensif double licence Droit - Histoire de l'Art et Archéologie, à l’issue
duquel l’étudiant obtiendra les deux diplômes, sera capable de mobiliser les
compétences de bases visées par la licence de Droit et celles de la licence d’Histoire
de l’Art et Archéologie, avec en outre des compétences transversales et spécifiques à
cette double licence.
Les inscriptions sont en cours !
Retrouvez l’ensemble de ces parcours sur : https://allsh.univ-amu.fr/nouveauxparcours-2020
À propos de la faculté ALSH : La faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines (ALLSH),
avec vingt-six départements, propose une offre de formation très vaste permettant d’acquérir des
connaissances académiques et des compétences professionnelles aux débouchés importants et
diversifiés. Dynamique, innovante, elle est ouverte sur le monde international, culturel et sociétal.
Implantée sur plusieurs sites d’enseignements, Aix-en-Provence (Site Schuman), Marseille Saint-Charles
(Espace Yves Mathieu) et Arles, la faculté ALLSH est un lieu d’études, de recherche, de vie et
d’appropriation des savoirs, et s’engage à vous accompagner tout au long de votre parcours
universitaire.
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