
CENTRE 

DE 

LANGUES 

(CDL) 

NOTES 

Bâtiment B1, 2e étage salle B204/205 

Centre de 
Langues (CDL)  

01 49 40 68 43 

 

cdl@univ-paris8.fr 

 

http://www.ufr-

langues.univ-paris8.fr/

Actualites-CDL-

Informations 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi 9h30-12h30 et 14h-17h 

Mardi 14h-17h 

Mercredi 9h30-12h30 

Jeudi 14h-17h 

Vendredi 9h30-12h30 

 

Secrétariat du CDL 



Nous vous donnons la possibilité, lorsque 

votre diplôme le prévoit, de choisir parmi 

les 13 langues suivantes dans le cadre d’un 

EC de langue ou d’un EC libre : 

 Anglais (EC de langue uniquement) 

 Allemand (EC de langue uniquement*) 

 Arabe (EC de langue uniquement*) 

 Berbère 

 Catalan 

 Coréen 

 Chinois 

 Espagnol (EC de langue unique

  ment*) 

 Hébreu 

 Italien 

 Japonais 

 Portugais 

Qui sommes-nous ? 

Notre offre de langues 

Le CDL (Centre de Langues) est une structure 

transversale de l’Université Paris 8 au sein de 

l’UFR LLCER LEA qui propose des cours de 

langues aux étudiants spécialistes d’autres 

disciplines dans le cadre de leur  cursus. Nous accueillons 

et formons plus de 7 000 étudiants par an.  

Test de niveau de langue 

TOEIC TOEFL 

Pour suivre les cours de langues étrangères du 

CDL, l’étudiant doit passer un test de niveau 

obligatoire dans cer taines langues qui déter -

mine les enseignements qu’il pourra suivre. 

Modalités d’inscription au test, selon la langue choisie, con-

sultable sur le site Internet du CDL : 

http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/Actualites-CDL-

Informations 

Le CDL organise ses enseignements en accord 

avec le CECRL (Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). Les niveaux se 

décomposent en paliers (A1.1, A1.2 etc.). Pour valider chaque 

palier, il faut un semestre de cours (soit 36 heures). Pour vali-

der 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 (droit, écono-

mie, psychologie), ils sont accessible à partir du niveau A2. 

Notre Partenaire 

Le Cadre Européen de Référence 

Le CDL propose des préparations aux TOEIC 

et TOEFL pour les étudiants de l’Université 

Paris 8. Ces tests permettent d’évaluer les com-

pétences de compréhension écrite et orale en 

anglais utilisées dans un contexte professionnel (TOEIC) ou 

universitaire (TOEFL) pour les niveaux intermédiaire à avan-

cé. Les inscriptions à ces ateliers de préparation se font auprès 

de l’enseignant(e) au début de chaque semestre. Le pro-

gramme des sessions est disponible devant le bureau 

B204/205 (niveau en anglais B1 minimum exigé). 

Vous souhaitez passer une de ces deux certifications ? 

Rendez vous sur https://www.etsglobal.org/Fr/Fre 

NB: Les frais d’inscription à l’examen restent entièrement 

à la charge du candidat. 


