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CERTIFICAT DE COMPETENCES EN LANGUES 

 DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (CLES) 

ORGANISATION DES SESSIONS CLES UPMC 2018-2019 
 

Le calendrier des sessions pour l’année 2018-2019 est disponible sur le site 

www.langues.upmc.fr, « Tout sur le CLES ».   

CERTIFICATION EN LANGUES 

 Anglais 

 Espagnol 

 Allemand 

Cette certification est réservée aux étudiants inscrits à Sorbonne Université et aux étudiants externes. 

 

NIVEAUX CERTIFIES 

 CLES B1 

 CLES B2 : niveau intermédiaire fort   

 CLES C1 : niveau avancé (seulement anglais) 

 

Plus d’infos sur le site du CLES : www.certification-cles.fr 

Pour les dates des sessions et  les modalités d’inscription, se référer au Calendrier CLES de l’année 2018-2019 sur le 

site : www.langues.upmc.fr, « Tout sur le CLES » 

 

CLES B1 ESPAGNOL ET ALLEMAND 

 

Votre demande de certification à l’une ou l’autre de ces langues devra être transmise via le formulaire d’inscription que 

vous trouverez sur le site : www.langues.upmc.fr, « Tout sur le CLES ». 

 

CLES B2 ESPAGNOL ET ALLEMAND  

 

Votre demande de certification à cette langue devra être transmise via le formulaire d’inscription que vous trouverez 

sur le site : www.langues.upmc.fr, « Tout sur le CLES ». 

 

CLES B2 ANGLAIS ET CLES C1 ANGLAIS 

La date du test de positionnement correspondant  à la session que vous choisirez à passer est affichée sur le 

calendrier. 

Pour toute inscription au CLES en Anglais, un test de positionnement en ligne doit être effectué à l’Espace Langues : 

la Boîte à Sucre, couloir 43-53 1er étage Porte 105. Un lien vous sera remis aux périodes d’inscription affichées sur le 

calendrier. Selon votre score, l’inscription est faite automatiquement et une convocation vous sera transmise dans 

les meilleurs délais. Un mail vous sera envoyé au préalable pour vous affranchir des frais d’inscription auprès de la 

scolarité. 

 

Frais d’inscription. 

10 euros pour les étudiants de Sorbonne Université  

50 euros pour les candidats externes. 

N.B Aucune inscription au CLES ANGLAIS ne sera prise en compte sans test de positionnement effectué au 

préalable. 
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