Ecole normale supérieure Paris-Saclay
Département des langues

Cours de langues (2016-2017)

Français langue étrangère (French as a foreign language)
Mmes Merciecca et Chef

Niveau

Horaires

Débutants

Lundi

Beginners

17h30-19h30

Intermédiaire

Mardi

Intermediate

17h30-19h30

Avancé

Lundi

Advanced

19h30-21h00

Salles

Première séance

219

3 octobre

219

4 octobre

219

3 octobre

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Des ressources de FLE sont disponibles en ligne sur le site Moodle
de l’ENS : A list of useful websites for learners of French is available
from:

https://elearn.ens-cachan.fr/course/view.php?id=493
Clé d’inscription : « France »

Allemand
(Mme Ina Haase)

Niveau

Horaires

Salle

Première séance

218

5 octobre

Mercredi
Faux débutant

Avancé

18h00-19h00

Mercredi

218

5 octobre

19h00-20h00

Intermédiaire

Mercredi

218

5 octobre

20h00-21h00

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Espagnol
(M. Ignacio Munoz Bielsa)

Niveau

Horaires

Mardi
Grand débutant

18h00-19h00

Mardi
Intermédiaire

20h00-21h00

Mardi
Avancé

19h00-20h00

Salle

Première séance

218

4 octobre

225

4 octobre

218

4 octobre

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Russe
(Mme Olga Comte)

Niveau
Grand débutant

Intermédiaire

Avancé

Horaires
Mercredi
18h00-19h00

Mercredi
19h00-20h00

Mercredi
20h00-21h00

Salle

Première séance

222

5 octobre

222

5 octobre

222

5 octobre

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Italien
(Mme Mariella Argiolas-Parmentier)

Niveau
Grand débutant

Horaires
Jeudi
17h30-18h30

Intermédiaire
Avancé

Salle

Première séance

218

6 octobre

218

6 octobre

Jeudi
18h30-20h00

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Chinois
(Mme Dongjing Yang)

Niveau

Horaires

Mardi
Grand débutant

222

4 octobre

222

4 octobre

222

4 octobre

18h30-19h30

Mardi
Avancé

Première séance

17h30-18h30

Mardi
Intermédiaire

Salle

19h30-20h30

Pour s’inscrire à ces cours : venir à la première séance et indiquer au professeur
votre nom et votre email.
To register: please attend the first class and provide the instructor with your
contact details.

Cours de langues

à l’ESTP

(sur inscription préalable et obligatoire)

ARABE, JAPONAIS, PORTUGAIS

Ecole supérieure des travaux publics (ESTP) : arabe, japonais,
portugais
Grâce à un accord de coopération inter-établissements avec l’École
Spéciale des Travaux Publics (ESTP, campus de Cachan, 28 avenue du
Président Wilson à Cachan), le Centre de langues offre aux publics de
l’École la possibilité de suivre, sur inscription préalable et dans la mesure
des places disponibles, des enseignements d’arabe, de japonais et de
portugais à l’ESTP Cachan.
IMPORTANT et OBLIGATOIRE : pour suivre des cours à l’ESTP, faites
une demande d’inscription préalable auprès de la secrétaire du
Département des Langues de l’ENS Cachan, Bâtiment Cournot, 2ème
étage (annick.vendeuil@ens-cachan.fr).
Other language courses are available at Ecole Supérieure des Travaux
Publics (28 President Wilson avenue, Cachan):
ARABIC, JAPANESE, PORTUGUESE
Please register with Annick Vendeuil, secretary of the Department of
Languages at ENS Cachan, Cournot Building, second floor.

Cours de langues (2016-2017)
Renseignements pratiques
INSCRIPTIONS



Pour s’inscrire : se présenter à l’enseignant lors du premier cours et lui
fournir votre mail et votre numéro de téléphone personnel.



Attention, nos cours de langue ne sont pas semestrialisés (il est donc en principe
impossible de s’inscrire au 2e semestre). Aucune inscription tardive ne sera
acceptée (les inscriptions sont possibles jusqu’à fin octobre).

VALIDATION DE MODULES LIBRES

A l’inverse des cours d’anglais intégrés à vos formations, nos cours de langues vivantes
sont facultatifs. Ils peuvent néanmoins vous permettre de valider des « modules libres »
au sein de vos formations (licence, master 1 ou 2), après accord de votre tuteur
pédagogique dans votre département.
IMPORTANT : pour valider un module de langue, il faut impérativement


suivre au minimum 80% des cours prévus



ET obtenir une note supérieure à 10/20 à l’issue des tests de fin d’année.

Si ces conditions sont remplies, un certificat de validation vous sera délivré par le
département des langues à l’issue du cours.
Aucune exception à ces conditions ne sera accordée.

Renseignements

Pour tout autre renseignement sur les cours de langues, contactez notre secrétariat :
secretariat@dlp.ens-cachan.fr tél 01 47 40 23 00
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