Calendrier du Département des langues 2019-2020 (informations pour les étudiant.e.s)
Le Département des Langues est situé au Centre PMF-Tolbiac, ascenseur vert, 7ème étage, Couloir A au 90 rue de
Tolbiac, 75013 Paris.
Le département des langues vous accueille tous les jours au bureau A702.
Les horaires sont les suivants :
Lundi au jeudi de 9H30 à 12H30 puis de 14H00 à 16H30.
Vendredi de 9H30 à 12H30, fermé l’après-midi.
Vous trouverez toutes les informations sur le site du DDL : https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ddl/
I- Les inscriptions en langues
1- TD et test de niveau en ligne :
Les
étudiant.e.s
ont
accès
au
planning
(https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ddl/planning/).
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Il existe 6 niveaux différents : du niveau 1 au niveau 6 (selon le cadre européen des langues : de A1 à C2).
Pour bien choisir son niveau, les étudiant.e.s peuvent passer un test en ligne pour certaines langues
(https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ddl/tests/).
Les étudiant.e.s trouveront également au moment de leur inscription dans le TD de leur choix un tableau leur donnant des
informations/explications pour bien choisir son niveau.
2 - Inscription en TD (contrôle continu) :
Les étudiant.e.s qui souhaitent s’inscrire en TD doivent s’inscrire à un TD sur le serveur Reservalang
voir site: https://rlang.univ-paris1.fr

Attention : les inscriptions sont semestrialisées.
N’oubliez pas de renouveler votre inscription pour le semestre 2.
Dates d’ouverture du serveur RESERVALANG:
Uniquement les langues obligatoires:
LV1, LV2, Langues anciennes

Semestre 1

Du lundi 9 septembre 2019 à partir de 07H30
Au dimanche 15 septembre 2019 jusqu’à 23h59

Semestre 2

Du lundi 13 janvier 2020 à partir de 07H30
Au dimanche 20 janvier 2020 jusqu’à 23h59

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en bonus doivent retirer un formulaire jaune au Département des
langues

Les étudiants redoublants qui ont déjà validé la langue l’an dernier, ne doivent pas se
réinscrire !

3 - Inscription à l’Examen Terminal (ET).
Les étudiant.e.s inscrits à l’Examen Terminal ne suivent pas les enseignements en TD.
Aucune inscription à l’Examen Terminal en langues n’est possible sur Reservalang.

Dates limite des inscriptions pour l’examen terminal qui concernent les niveaux 3/4/5/6

(Sauf niveau 1 et 2)
Les inscriptions se font sur place au département des langues

Semestre 1

Vendredi 18 octobre 2019 jusqu’à 12H30

Semestre 2

Vendredi 28 février 2020 jusqu’à 12H30

Les étudiant.e.s qui souhaitent s’inscrire à l’Examen Terminal doivent remplir les conditions suivantes :



Cette inscription n’est possible que sur justificatif écrit relatif à une activité salariée ou à un empêchement
majeur justifié écrit.
Si les disciplines principales sont en Contrôle Continu, aucune demande d’inscription à l’Examen Terminal
pour la langue, ne sera acceptée.

Si ces conditions sont remplies alors il faut vous présenter au Département des langues muni.e de votre
justificatif.
II- Calendrier des TD et dates des partiels (voir calendrier universitaire) :
Semestre

Début des TD de langues

Fin des TD de langues

Dates des partiels dans le cadre du contrôle
continu (le partiel aura lieu lors du dernier TD)

S1 (13 semaines de TD)

Lundi 16 septembre 2019

Samedi 21 décembre 2019

Du lundi 16 décembre au samedi 21 décembre
2019 : durant la 13ème et dernière semaine de TD

S2 (12 semaines de TD)

Lundi 20 janvier 2020

Lundi 27 avril 2020

Du mardi 21 avril au lundi 27 avril 2020 :
durant la 12ème séance de TD

Rappel : Le contrôle continu compte pour 60% et le partiel pour 40% de la note finale.
III- Calendrier de l’Examen Terminal (ET) en langues
Les étudiant.e.s qui ne se seront pas inscrit.e.s à l’ET ne pourront pas passer les examens :

Conditions d’inscription

En niveaux 3, 4, 5, 6 sur justificatif (exemple :
attestation d’employeur pour étudiant.e.s salarié.e.s).
La carte d’étudiant (CNI, passeport, permis de conduire)
est obligatoire afin d’émarger avant d’entrer en amphi.
Il s’agit d’un examen écrit :
lieu : Centre PMF-Tolbiac
durée : 1H30 en amphithéâtre

Examen terminal
Semestre 1

Pour l’anglais :
date : samedi 11 janvier 2020
Pour les autres langues :
date : samedi 18 janvier 2020
Les horaires vous seront précisés avant la fin 2019.
Il s’agit d’un examen oral :
Lieu centre PMF-Tolbiac
durée : 1H00 de préparation + 20 mn d’entretien

Examen terminal
Semestre 2

Pour toutes les langues :
les oraux se tiendront à partir du lundi 4 mai 2020
Réserver au préalable votre créneau horaire sur le
serveur Reservexam (la date d’ouverture vous sera
précisé ultérieurement).

IV- Les résultats
Ils seront affichés sur l’ENT de chaque étudiant au fur et à mesure de la saisie par les enseignants.
Les étudiant.e.s doivent surveiller leur ENT afin de résoudre les problèmes avant les délibérations des jurys dans les
UFR.
Si la langue et le niveau n’apparaissent pas sur votre ENT, cela signifie que vous n’êtes pas inscrit.e
administrativement. Vous ne serez pas autorisé(e) à passer l’examen de rattrapage.
Si ce cas se présente, les étudiant.e.s doivent venir au département des langues pour régulariser leur situation.
V- Les examens de rattrapage (session 2)
Les étudiant.e.s qui ne se seraient pas inscrit.e.s en langues ne seront pas autorisé.e.s à composer pour l’examen de
rattrapage.

L’inscription est donc obligatoire pour pouvoir composer au rattrapage.
Dates des examens de la session 2:
Pour figurer sur la liste des rattrapages il faut avoir fait votre inscription en début d’année (en septembre pour
le S1 et en janvier pour le S2).
Vous devez surveiller vos inscriptions sur votre ENT
(la langue et le niveau doivent apparaître)
Il s’agit d’un examen écrit
Lieu : Centre PMF-Tolbiac
Durée : 1H30

Toutes langues
Semestre 1

Toutes les langues du semestre 1 :
Date : samedi 13 juin 2020
Horaires et amphis seront communiqués sur le site des
langues dès Avril 2020
Il s’agit d’un examen écrit
Lieu : Centre PMF
Durée : 1H30

Toutes langues
Semestre 2

Toutes les langues du semestre 2 :
Date : samedi 20 juin 2020
Horaires et amphis seront communiqués sur le site des
langues dès Avril 2020

VI- Contacts
Le Département des Langues se trouve au centre PMF-Tolbiac, 7ème étage, Ascenseur vert, couloir A.
Nom

Responsabilité

Téléphone

Mail

Mme Sylla Koita

Scolarité

01 44 07 88 17

Dado.koita@univ-paris1.fr

Mme Jimenez

Scolarité et étudiants en situation
de handicap

01 44 07 85 87

Julia.jimenez@univ-paris1.fr

Mme Padovani

Scolarité

01 44 07 88 23

Ouafae.padovani@univ-paris1.fr

Mme Lamari

Scolarité et DULA

01 44 07 86 16

Nabila.lamari@univ-paris1.fr

Mme Chéa

Scolarité et TOEIC/TOEFL

01 44 07 85 88

Myly.Chea@univ-paris1.fr

Mme Mondésir

TOEIC/TOEFL

01 44 07 88 19

Roseline.Mondesir@univ-paris1.fr

