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Mode d’emploi : Comment s’inscrire à l’UTL Marseille  

• A partir du 18 mai 2020 

Contacter le secrétariat par téléphone (de 9H00 à 12H30 et de 14H00 à 

17H30) ou par mail afin de prendre un rendez-vous au mois de septembre 
pour vous inscrire aux enseignements 2020-2021. 

- Contact téléphone : 04 91 36 57 22 

- Contacts mail : utl-marseille@univ-amu.fr 
 

• A partir de la première semaine de juillet 2020 
 

Notre site web (https://utl.univ-amu.fr/) affichera : 
 

- Une liste de tous les enseignements disponibles à l’UTL Marseille 

classés par rubrique disciplinaire. 

Ce document listera chaque cours avec le nom de l’enseignant, les jours 

et horaires de formation ainsi que le tarif du cours. 
 

- Une description de chaque enseignement par rubrique avec une 

présentation de l’enseignant et du contenu du cours. 
 

- Une fiche tarif par format d’enseignement. 
 
 

- Une fiche d’inscription et le règlement de l’UTL. Il est important de 

remplir ce document avec soin et de le signer. Pour vous aider à reporter 

le tarif applicable approprié, nous vous recommandons de vous aider du 

document « enseignements disponibles à l’UTL Marseille » et de la fiche 

tarif. 
Pour les niveaux de langues des anciens adhérents : les enseignants ont attribué 

un niveau global à chaque participant. 

Pour les niveaux de langues des nouveaux : se référer au cadre européen de 

référence pour les langues (CECRL) pour déterminer le niveau d’entrée 

(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739) 
 

 

Nous vous proposons donc dès le mois de juillet : 
 
 

- Possibilité de préinscription :  Les places seront retenues jusqu’au 30 

aout. Vous aurez la possibilité de valider et payer votre inscription dans 

la semaine du 24 au 30 aout 2020. Faites parvenir votre fiche 

d’inscription par mail ou déposer là sur place. 
 

- Possibilité de dépôt des dossiers d’inscription sur place complets 

avec paiement et validation des inscriptions (entre le 1er juillet et le 20 

juillet) 

 
• Du 1er au 25 septembre 2020 

 

Inscription sur rendez-vous sur place et (à prendre dès le 18 mai)  
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