IUT AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
PARTENAIRES DU PROGRAMME ERASMUS
Informations de contact
Dénomination règlementaire de l’Institution IUT AIX-MARSEILLE UNIVERSITE
Institut Universitaire de Technologie
Code ERASMUS de l’Institution

FRMARSEIL 84

Web

https://iut.univ-amu.fr/

Responsable du service des Relations
Internationales

Marie Tredy
Tel: + 33 4 91 28 94 11/+33 4 42 93 90 97
E-mail: marie.tredy@univ-amu.fr

Assistant mobilité

Patricia Salières
E-mail: patricia.salieres@univ-amu.fr

Villes et Campus

Départements Universitaires

Aix-en-Provence Gaston Berger

3 Départements Business :
Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA)
Techniques de Commercialisation (TC)
Gestion logistique et transport (GLT)
Computer Sciences (Informatique)
Génie mécanique et productique (GMP)

Aix-en-Provence Encagnane

Carrières Sociales- Gestion Urbaine

Aix-en-Provence Méjanes

Métiers du Livre

Marseille St Jérome

2 Départements Business:
Gestion des Entreprises et des
Administrations (GEA)
Techniques de Commercialisation (TC)
Chimie

Mesures Physiques (MP)
Génie Thermique et Energie (GTE)
Génie Electrique et Informatique
Industrielle (GEII)
Informatique (INFO)
Marseille Luminy

Réseau et Télécommunications (R&T)

La Ciotat

Hygiène, Sécurité Environnement (HSE)

Salon-de-Provence

Génie Electrique et Informatique
Industrielle (GEII)

Arles

Informatique (INFO)
Métiers du Multimedia et de l’Internet
(MMI)

Digne

Génie Biologique (GB)
Génie Administrative et Commerciale
des Organisations (GACO)

Gap

Gestions des Entreprises et des
Administrations (GEA)

Informations pédagogiques et cours en langue anglaise:
Merci de prendre note que les 22 départements de l’IUT d’Aix-Marseille ont chacun
leur propre calendrier universitaire.
Tous les programmes sont enseignés en français.
Toutefois le département Techniques de Commercialisation basé à Marseille
propose un cursus en anglais pour les étudiants de deuxième année.

Bureau d’accueil des étudiants étrangers
A votre arrivée, nos bureaux d’accueils vous proposeront une assistance pour toutes les
questions en lien avec les visas, la santé, l’hébergement, la domiciliation bancaire, les
transports, l’assurance santé, les divertissements ou encore le sport.

Faire du sport au sein d’AMU Informations sur la pratique universitaire du sport
https://sport.univ-amu.fr/

Apprendre le français au sein d’AMU

http://sufle.univ-amu.fr/

Un programme de 39 heures adapté à votre niveau. Deux soirs par semaine de 18H à 20H.
Différentes localisations possibles:
Marseille, sur le campus St Charles, 3 place Victor Hugo, 13003
Marseille, sur le campus La Timone, 27 avenue Jean Moulin, 13005
Aix-en-Provence, sur le campus ALSH, 29 avenue Robert Schuman.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous connecter sur la plateforme de test Socrative:
https://b.socrative.com/login/student/
Suivez les instructions ci-dessous:
Identifiez-vous :
a. SALLE : taper « SUFLECHANGES » ; puis cliquez sur « JOINDRE »
b. Répondez aux questions d’information puis cliquez sur « SOUMETTTRE LA QUESTION »
Vous devez également contacter Marie Tredy, Responsable du service des relations
internationales de votre enregistrement : marie.tredy@univ-amu.fr

Information sur l’hébergement et la restauration universitaire sur les Campus
Les deux résidences étudiantes du CROUS sont:
-Cité U Claude Delorme à Marseille
http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/cite-u-claude-delorme/
-Cité U Arc de Meyran à Aix-en-Provence
http://www.crous-aix-marseille.fr/logement/cite-u-arc-de-meyran/
MERCI DE NE PAS RESERVER DIRECTEMENT. UNE CHAMBRE A ETE PRE-RESERVEE POUR
VOUS. MERCI DE LIRE LA SECTION INTITULEE “COMMENT S’INSCRIRE A L’IUT”
Vous pourrez bénéficier de l’accès deux restaurants universitaires:
A Aix-en-Provence : http://www.crous-aix-marseille.fr/restaurant/ru-les-fenouilleres/
A Marseille : http://www.crous-aix-marseille.fr/restaurant/ru-saint-jerome/

Facebook
Restez informés de tous les évènements qui se déroulent au sein d’AMU et de l’IUT en « suivant » et
en « likant » les pages suivantes:
La page internationale de l’IUT:
https://www.facebook.com/IUT-dAix-Marseille-Parcours-%C3%A0-lInternational-385511704946829/
La page des étudiants étrangers d’AMU (en anglais):
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite.english/

La page officielle d’AMU (généraliste) : https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/

Comment s’inscrire à l’IUT en tant qu’étudiant issu du programme ERASMUS
Les étudiants ERASMUS sont sélectionnés par leurs établissements d’origine.
Si vous lisez ce document, c’est parce que nous avons été informés de votre nomination.
Voici ce que vous devez faire à présent:
1- Inscrivez-vous en ligne:
https://moveon.univ-amu.fr/locallogin/5acc7cac2e7e024c6496ba60/fra
Imprimez le document et transmettez le à : patricia.salieres@univ-amu.fr
Intitulez votre message ainsi: DOSSIER MOVEON ENTRANTS 2018-2019
2-Remplissez votre Learning Agreement, signez-le et faites-le signer par le
responsable de votre établissement puis transmettez le à : marie.tredy@univ-amu.fr
3-Deux semaines plus tard, nous éditerons une lettre d’admission et nous
l’enverrons à la fois à votre établissement d’origine ainsi qu’à vous par courriel. Si
vous en désirez un exemplaire au format papier merci de nous en faire part.
4-Réservez votre logement: Merci de visiter les sites web de réservation locative
universitaire et de nous faire faire savoir si vous ne souhaitez pas y résider, car une
chambre vous y a été réservée. Si vous émettez le souhait de garder celle-ci, vous
recevrez un courriel qui vous invitera à vous connecter sur Interlog (notre plateforme
d’hébergement étudiant) et il vous sera proposé d’accepter ou de rejeter l’offre
d’hébergement dans la résidence universitaire choisie. Vérifiez dans vos
indésirables !
5-Lorsque vous arriverez en septembre à l’IUT, vous devrez procéder à votre
inscription auprès de la Scolarité de manière à finaliser votre admission.
Vous devrez fournir les documents suivants:
-

Le dossier d’inscription. Vous serez en mesure de le télécharger le moment venu sur
notre site web dans l’onglet “Inscription”
Une copie de votre passeport en cours de validité
Votre carte d’assurance santé européenne
Une photo d’identité qui servira pour la création de votre carte d’étudiant.

