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ANGLAIS Master 1

UE 1er semestre  

A choisir parmi offre :
43 modules semestrialisés
 

2 h hebdo,11séances/semestre.



Comment choisir?
http://centredelangues.ens-lyon.fr/anglais/modules-au-choix/offre-de-cours

 Selon affinités ou selon points faibles.
 Modules semestriels thématiques ou 

modules ciblant des compétences.
 Niveaux: majoritairement B2 (avancé), C1 

perfectionnant.
 Lire attentivement descriptifs sur site :
http://centredelangues.ens-lyon.fr/anglais/modules-au-choix

 

Contrat gite.pdf





INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

20/9 au 21/9
N.B: First come, first served.

Publication groupes : 22/9

http://centredelangues.ens-
lyon.fr/





Certification ANGLAIS

OBLIGATOIRE pour:

Diplôme ENS 

Validation Master cohabilité Lyon1

 
 

 



Quel certificat?

Lyon1 : Certificat de niveau B1
http://scel.univ-lyon1.fr

ENS de Lyon (diplôme 2016-17): 
Cambridge Advanced Exam CAE

http://scel.univ-lyon1.fr/


Cambridge Advanced Exam
• Condition de validation pour Diplôme ENS
• Utile pour année d’études à l’étranger ou
    stage à l’International
• Reconnu par plus de 500 universités 

américaines.
• Pas de limite de validité
• Inscription gratuite si inscription au Diplôme 

ENS (NV)
   (210 euros sinon…)



Ai-je le niveau requis?
Je suis étudiant(e) de M1 Monod (SEE).
Je souhaite valider le Diplôme de l’ENS, nouvelle version.
En L3, ma moyenne en anglais était ≥ 14 .

19 septembre : 
Je m’inscris à un cours de préparation CAE  http://
centredelangues.ens-lyon.fr/inscriptions

24 octobre : Je m’inscris sur le site du CDL pour les épreuves.

7 janvier : Je passe le CAE.
 

http://centredelangues.ens-lyon.fr/inscriptions
http://centredelangues.ens-lyon.fr/inscriptions
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Cambridge Advanced Exam
• PREPARATION (au CDL) :
Choix parmi 8 cours au S1 
ou 1 stage intensif 3 - 6 janvier
Ces cours peuvent servir à valider UE d’anglais
 
• INSCRIPTION  aux cours de prép. (First come…):

19 septembre : http://centredelangues.ens-lyon.fr

• TEST CAE: 7 janvier ou 1er avril 2017
• Délivrance d’un certificat de niveau C1.

 

http://centredelangues.ens-lyon.fr/


AUTRES LANGUESAUTRES LANGUES

11 langues 
Niveaux CECRL

Validation possible :
 diplôme ENS, cursus (selon dépt)
INSCRIPTIONS : du 14 au 20/9



J’ai déjà un certificat en langue

• Je renseigne le site:
http://centredelangues.ens-lyon.fr/cles/certification-en-anglais

• Je télécharge le scan de mon certificat.

http://centredelangues.ens-lyon.fr/cles/certification-en-anglais
http://centredelangues.ens-lyon.fr/cles/certification-en-anglais
http://centredelangues.ens-lyon.fr/cles/certification-en-anglais


Calendrier  des UE de LV Calendrier  des UE de LV 
semestre 1semestre 1

• Début cours: Lundi 26/9

• Examens: semaine du 12 décembre

• Evaluation: propre à chaque module.

• Assiduité !
• Travail personnel. Intégrité (#plagiat!)



Nous contacter…

 Langues@ens-lyon.fr 
 secrétariat: Jérémy GANIVET

 Véronique RANCUREL:

    Descartes: F306 ; Monod: 1er étage 
GN103

http://centredelangues.ens-lyon.fr

http://centredelangues.ens-lyon.fr/


Questions?
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