SORBONNE UNIVERSITE
DEPARTEMENT DES LANGUES, LE RESPONSABLE DES ETUDES (M Jamal AIT MOUHOUCHT
jamal.ait_mouhoucht@upmc.fr)
DEMANDE D’ATTESTATION DE NIVEAU EN LANGUE
NOTA BENE
•

•
•
•
•
•

Toute demande d’attestation de niveau en langue doit être déposée auprès des secrétariats L2 /
L3 (Mmes Euzèbe-Egouy et Hervé), couloir 43/53, bureau 112, entre le 1er septembre et le 1er
juin de l’année universitaire.
Les attestations seront délivrées dans un délai de 15 jours après dépôt des demandes aux
secrétariats L ou M.
Toute demande déposée la semaine précédant des petites vacances universitaires sera traitée
dans un délai de 15 jours après la fin des congés universitaires.
Aucune attestation de niveau ne sera délivrée au-delà de 2 ans après la validation d’une UE
de langue.
Chaque rubrique de la demande doit être renseignée. L’absence de renseignement à une
seule rubrique entraine la nullité de la demande à laquelle il ne sera pas répondu.
La demande devra être déposée accompagnée obligatoirement du relevé de notes sur
lequel figure le résultat de l’UE de langue pour laquelle est sollicitée une attestation.
L’absence du relevé de notes entrainera la nullité de la demande à laquelle il ne sera pas
répondu.

I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX
NOM DE L’ETUDIANT :

PRENOM :

Numéro étudiant :
Adresse électronique :

numéro de téléphone :

L2 / L3 / M1 (entourer)

filière :

Langue pour laquelle il est demandé une attestation de niveau :
Semestre et année de validation de l’UE de langue concernée par la demande :
Nom de l’enseignant(e) ayant assuré l’UE de langue suivie par l’étudiant (elle ou il rédigera
l’attestation) :
II. RENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
1) Le demandeur a-t-il validé une certification en langue (CLES, TOEIC, TOEFL ou autre) il y a
moins de deux ans ? Si oui, fournir une copie de l’attestation de niveau délivrée.
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2) Destinataire de l’attestation de niveau
Indiquer très précisément les NOM, INSTITUTION, ADRESSE POSTALE, ADRESSE
ELECTRONIQUE ET TELEPHONE du destinataire de l’attestation

3) Quel projet l’attestation a-t-elle pour vocation de soutenir ? Expliquer de façon détaillée :
•

La nature du projet (candidature à un stage, séjour ERASMUS ou autre programme de
mobilité internationale, admission en Master, Doctorat, Post-Doc) et en quoi la compétence en
langue intervient dans le projet :

•

Sa durée :

•

Le niveau de langue attendu pour la réalisation du projet :

Date et signature du demandeur :

