CHARTE DU CENTRE DE LANGUES (CDL)
Situé au 2e étage du bâtiment B1 au sein de l’UFR LLCER-LEA, le Centre de Langues
(CDL) est une structure transversale qui a pour vocation d’enseigner et d’organiser des
cours LANSAD (LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines). Il est un service
commun de l’Université de Paris 8, destiné aux étudiants et aux personnels. Le CDL
reçoit plus de 7 mille étudiants par an, venant de toutes les composantes de l’université.
Il offre des cours en 13 langues étrangères.

1. Volet pédagogique :
1.1. Objectifs des cours :
Le CDL organise les enseignements de LANSAD en accord avec le CECRL (Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues) :
A1 > A2
B1 > B2
C1 > C2
Utilisateur
Utilisateur
Utilisateur
élémentaire
indépendant
expérimenté
Ces niveaux se décomposent en paliers (A1.1, A1.2, etc.).
Pour valider chaque palier, il faut un semestre de cours (soit 36 heures).
Pour valider chaque niveau, il faut entre 2 et 4 semestres selon le projet pédagogique de
chaque langue.
Certains cours d’anglais de spécialité sont organisés par année de licence, ils sont
accessibles à partir du niveau A2.

1.2. Cours dispensés par le CDL :
1.2.1 LANSAD
Allemand, anglais, arabe, berbère, catalan, chinois, coréen, espagnol, hébreu, italien,
japonais, portugais et russe.
La liste des cours, mise à jour chaque année, est précisée en annexe.
1.2.2 COURS DE
LANGUES

PREPARATION AUX CERTIFICATIONS DE

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
TOEIC (Test of English for International Communication)

1.3. Inscription aux cours
1.3.1. Tests de niveau :
L’étudiant souhaitant s’inscrire pour la première fois au CDL pour suivre un cours de
langue doit passer un test de niveau.
En fonction du résultat obtenu, l’étudiant s’inscrit ensuite dans le groupe de son niveau
selon les places disponibles.
Attention : les places étant limitées, il est fortement conseillé de passer le test et
d’effectuer l’inscription le plus tôt possible : début septembre pour le premier
semestre, début janvier pour le deuxième semestre. Les dates d’ouverture et de
fermeture des tests sont affichées chaque année sur le site du CDL.

1.3.2. Modalités de passage au niveau supérieur :
L’étudiant peut passer au niveau supérieur de la langue étudiée lorsqu’il a validé les cours
correspondants.
Aucun étudiant ne peut s’inscrire à un cours de niveau inférieur ou égal à un cours
déjà validé, sauf dans le cas de certains cours spécifiques qui sont complémentaires
pour la validation d'un palier.
Les étudiants ayant acquis le niveau B1 peuvent s’inscrire dans les cours de licence LLCE,
LEA ou LLCER (Études européennes) offerts dans l’UFR.

1. 3. 3. Modalités de contrôle des connaissances :
Le régime du contrôle des connaissances est le contrôle continu. L'assiduité est requise.
Les étudiants ayant une raison justifiée (médicale, professionnelle) peuvent demander la
dispense d’assiduité aux cours de langues (formulaire disponible en ligne sur le site
du CDL).

1.3.4. Changement de langue :
Les changements de langue s’effectuent une fois le niveau maximum d’une langue
donnée validé. Les changements de langues ne sont pas autorisés en cours d’année.
L’étudiant dont le choix de la langue est accepté au CDL doit poursuivre l'étude de celleci dans la suite de son parcours au CDL. Tout changement de langue doit être motivé, en
remplissant un formulaire de demande adressée au coordinateur de la langue concernée,
qui conseille l’étudiant au cas par cas, en fonction de son parcours. Un seul changement
est autorisé sur les trois années de licence (formulaire disponible en ligne sur le site
du CDL).

ANNEXE
Cours dispensés en 2016, 2017
Allemand : A1.1, A1.2, A1.3, A2.1, A2.2, B1.
Anglais : Anglais stage intensif (A0) ; anglais général (A1) ; Anglais académique (A2,
B1) ; anglais économique (à partir d’A2), anglais juridique (à partir d’A2), anglais pour
communication (A2, B1, B2+), anglais pour arts (A2, B1, B2+), anglais pour sciences
sociales (A2, B1, B2+), anglais pour philosophes (à partir d’A2) anglais pour
psychologues (à partir d’A2). Cours de masters organisés avec la collaboration du CDL :
Anglais pour management, anglais d’affaires, anglais mathématique, anglais
informatique, anglais pour archivistes.
Arabe : A1, A2, B1.
Berbère : A1.1
Catalan : A1, A2, B1, B2.
Chinois : A1.1, A1.2 (grammaire moderne) et A.1.2 (pratique de l’écrit), A.1.2 (pratique
de l’oral), A2.1, A2.2, B2.1.
Coréen : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2.
Espagnol : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2.
Hébreu : A1 ; A2
Italien : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2.
Japonais : A1.1, A1.2, A2.1, A2.2.
Portugais : A1.1, A1.2, A2, B1.

Russe : A1, A2, B1.1, B1.2.

