Rentrée 2021 – Centre Marguerite Soubeyran (Valence)

INSTRUCTIONS POUR S’INSCRIRE AU SERVICE DES LANGUES
Langues vivantes pour non spécialistes
L’Université Grenoble Alpes offre la possibilité d’étudier les langues vivantes suivantes :
Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Arabe, Chinois, Russe.
Les langues anciennes font également partie de l’offre de formation : Latin et Grec ancien.
Il est possible de commencer à un niveau débutant l’étude de l’allemand, l’italien, l’arabe, le chinois, le
russe, le latin ou le grec. Aucun test n’est alors demandé.
L’anglais et l’espagnol ne proposent pas de niveau débutant.

TESTS DE POSITIONNEMENT EN LANGUES
Tous les étudiants qui continuent une langue doivent passer un test de positionnement. Il est
préférable de passer ce test à distance.
Quelques instructions importantes avant de commencer un test SELF :
- Utilisez une version récente de Mozilla Firefox ou de Google Chrome uniquement sur un ordinateur
Windows ou MAC.
- N’utilisez pas de tablette ni de téléphone portable.
- Contrôlez que les paramètres audio-vidéo soient bien réglés sur votre ordinateur.

ANGLAIS, ESPAGNOL, ITALIEN, MANDARIN
Voir document « Test de positionnement en langue SELF »
Entrée par la plateforme SELF : https://self.univ-grenoble-alpes.fr
Créer un compte (gratuit, avec n’importe quel login et mot de passe)
Code de session : tesval, puis choisir la langue, durée de 50 minutes à une heure.
ALLEMAND
(plus de détails, ci-après)
Voir document « Test de positionnement en langue SELF » à la page de l’allemand

ARABE
(plus de détails, ci-après)
Voir document « Test de positionnement en langue SELF » à la page de l’arabe

TOUS

LES ETUDIANTS DOIVENT IMPRIMER LEURS RESULTATS POUR ATTESTER DE LEUR
NIVEAU, soit dans un pdf généré par le logiciel, soit en faisant une capture d’écran.

Il est également possible de passer le test de positionnement dans les locaux du bâtiment
Marguerite Soubeyran (salles 201 et 223) le jeudi 9 septembre entre 12h et 18h, dans le
respect des consignes sanitaires suivantes :

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION PEDAGOGIQUE
Pour que vous soyez affecté/e dans un groupe, vous devez impérativement venir vous
inscrire lors du FORUM DES LANGUES le jeudi 9 septembre (amphi Jaccottet du
bâtiment M. Soubeyran, RDC côté Lettres-Langues : 12h-19h),
MÊME SI VOUS NE SUIVEZ LE COURS QU’AU SEMESTRE 2
RESPECTEZ CES CONSIGNES SANITAIRES :
- le port du masque (non fourni) est obligatoire
- respectez un mètre de distance entre vous !

DÉBUT DES COURS : MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Les groupes seront affichés le lundi 13 septembre au 1er étage du bâtiment
Marguerite Soubeyran côté Lettres-Langues.
Un étudiant non affecté dans un groupe de langue ne pourra pas se présenter aux
sessions d’examen, ni en session 1, ni en session 2.
Contact et informations : sdl-scolarite-valence@univ-grenoble-alpes.fr

