Cours d’anglais au Centre Des Langues (CDL)

Quand et comment passer le test de niveau ?
Au préalable tout étudiant nouveau à Paris 8 doit passer un test de niveau (Oxford
Placement Test). Ce test se fait par internet avant le début des cours. Le code d’accès
au test est disponible sur l’espace personnel de chaque étudiant à partir de la semaine
de pré-rentrée (dès le Lundi 5 Septembre 2016). Pour vous préparer au test, veuillez
lire
attentivement
le
document
suivant :
http://www2.univ-paris8.fr/cdl/spip.php?article8
NB : Les étudiants en master doivent demander leur code directement au CDL
(bureaux B204-B205).
Attention : vous ne pouvez le passer qu’une fois ! Assurez-vous d’être dans de
bonnes conditions (ordinateur équipé d’écouteurs ou d’enceintes pour la
compréhension orale notamment).
Quel cours suivre ?
Le résultat du test détermine le niveau des cours que vous devez suivre:
-

General English A0 : niveau grand débutant, cours intensif de 4 jours précédant
la rentrée de chaque semestre
General English A1 : niveau débutant ouvert à tous les étudiants quelle que soit
leur formation.

A partir du niveau A2, les étudiants en sciences politiques doivent suivre des cours
d’anglais de spécialité : English for Social Sciences (notez bien que les cours
intitulés « General English » ne sont PAS destinés aux étudiants en sciences
politiques)
-

-

English for Social Sciences A2 et B1 : il est fortement recommandé de valider
DEUX semestres d’un cours de même niveau avant de vous inscrire à un cours
de niveau supérieur.
A partir du niveau B2 : Le CDL propose des cours d’anglais pour sciences
sociales B2+. Par ailleurs les étudiants peuvent également suivre un cours du
département d’anglais (DEPA) dans la mesure des places disponibles
(Attention ! pour les inscriptions à ces cours, renseignez vous au DEPA
directement).

Quand et comment s’inscrire aux différents cours ?
La liste des cours, salles et enseignants de General English A1, English for Social
Sciences A2, B1, B2 est affichée au CDL et consultable en ligne dans la rubrique
« anglais » du CDL : http://www.univ-paris8.fr/cdl/
Les pré-inscriptions aux autres cours d’anglais se font sur moodle à partir du
5 Septembre pour les cours intensifs débutants A0 et du 12 au 16 Septembre pour
tous les autres cours:
https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
Dans le menu choisissez : CDL/inscriptions cours d’anglais/ puis choisissez un cours
qui correspond à votre niveau (soit General English A0 et A1, soit English for Social
Sciences A2, B1 ou B2).
Attention ! Il est impératif que les étudiants pré-inscrits confirment leur présence
en cours dès la première semaine (19-23 Septembre) faute de quoi des étudiants
en attente présents au premier cours prendront leur place. Un étudiant ne sera
inscrit définitivement qu’en ayant attesté de son niveau correspondant au cours, et en
suivant le cours de manière assidue. L’inscription pédagogique sur le web (ipweb) se
fera ensuite par chaque étudiant dans son espace personnel dans le courant du
semestre (dates communiquées par l’enseignant).
Si le cours où vous souhaitiez vous inscrire est plein, veuillez contacter le personnel
du CDL dès la semaine de rentrée pour connaître les cours encore ouverts.
Secrétariat d’anglais : Bât.B1, 2e étage, bureaux 204/205. Tel : 01.49.40.68.43
Enseignante référente de l’anglais pour sciences sociales : Me Palandre
cecile.palandre@univ-paris8.fr

