
UEL certifications
Pour renforcer son niveau de langue

Les certifications en langues vivantes, pour autant qu’elles soient adossées au Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL), s’avèrent indispensables pour 
renforcer la formation et pour faciliter l’insertion professionnelle des futurs diplômés. Elles 
attestent de façon officielle qu’un niveau a été atteint.

Au sein de l’UPPA, trois UE (Unité d’enseignement) spécifiques sont proposées :

* UE certification anglais
 

* UE certification espagnol
* UE certification basque

Ces UE permettent d’atteindre le niveau requis pour le passage d’une certification. En 
fonction de l’UE choisie, l’étudiant peut se présenter aux certifications suivantes :

* en anglais : Cambridge, TOEIC
* en espagnol : DELE
* en basque : CLUB (Bayonne)
* en occitan : CLUB (Pau)
* en portugais : CLES (Pau)

Ces UE constituent des atouts indispensables, notamment pour les étudiants qui souhaitent 
partir en mobilité à l’étranger dans le cadre:

* d'Erasmus, programme UPPAss, bourses transfrontalières, ...
* de stages à l’étranger

    I/ UE CERTIFICATIONS proposées :

      # UE Certification espagnol (18h)

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/mobilite-sur-programme.html
http://ri.univ-pau.fr/fr/partir-a-l-etranger-2/stages-a-l-etranger.html
https://crl.univ-pau.fr/_resource/espagnol.pdf?download=true


* DELE :   https://examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

               (Pour s’inscrire à l'examen du  DELE consulter notre rubrique)

* Total horaire : 36h TD/Année

Cette UE s’adresse :

* aux étudiants de licences générales, professionnelles et IUT,
* aux étudiants de masters, écoles, instituts, Écoles Doctorale,
* aux personnes en Formation Continue,
* aux personnels UPPA désireux de préparer une certification.

Niveaux :

Les niveaux de certification visés sont le B1, B2 et le C1. S'il y a suffisamment d'étudiants (au 
moins 7) le niveau C2 sera ouvert.
 
Cette UE pourra être prise par l’étudiant sous la forme d’une UECF ou d’une UE libre valant 
alors 2 ECTS.

DELE B1/B2 sur la côte Basque (si nombre d'inscrits suffisant)

Modalités de contrôle des connaissances (MCC) :

Pour ceux qui intègrent l'UE dans leur cursus.

MCC en contrôle continu tout au long du semestre. Pas de 2ème session.

      # UE Certification TOEIC (18h) OU UE Certification CAMBRIDGE
(18h)

Total horaire :

* 36h TD/Année

Cette UE s’adresse :

* aux étudiants de licences générales, professionnelles et IUT,
* aux étudiants de masters, écoles, instituts, Écoles Doctorale,
* aux personnes en Formation Continue,
* aux personnels UPPA désireux de préparer une certification.

https://crl.univ-pau.fr/fr/diplomes-tests-et-certifications/tarifs-dates-inscriptions.html
https://crl.univ-pau.fr/_resource/UEL%20CERTIF%20ANGLAIS.pdf?download=true


Niveaux :

Les niveaux de certification visés sont le B2 et le C1. S'il y a suffisamment d'étudiants (au 
moins 7) les niveaux B1 et C2 seront ouverts.
 
Cette UE pourra être prise par l’étudiant sous la forme d’une UECF ou d’une UE libre valant 
alors 2 ECTS.

Modalités de contrôle des connaissances (MCC) :

MCC avec double session : contrôle continu écrit et/ou oral (session 1) – Examen terminal 
écrit et/ou oral (session 2).

      # UE Certification BASQUE (18h) 

   II/ Lieux d'apprentissage

* Campus de Pau : salles et laboratoires de langues
* Campus Côte Basque : CRL COTE BASQUE  Campus de la Nive Bât. Sainte Claire 

(face à la BU)

   III/ Inscription et coûts des certifications

L’inscription à ces UE se fait au secrétariat du département d'appartenance de l'étudiant 
au moment des inscriptions pédagogiques. En cas d'impossibilité vous pouvez envoyer un 
message à l'adresse                                crl-bayonne@univ-pau.fr .
 
L’inscription à une certification doit être effectuée par le candidat. Le passage des 
certifications s’échelonne d’avril à juin.
 
La préparation est intégralement prise en charge par l’université. Seul le coût des examens 
est à la charge des étudiants inscrits. En effet, ce sont des professeurs extérieurs qui 
délivrent les diplômes.

* DELE entre 120 et 170 €
* TOEIC 75 €
* Cambridge : 120€ (PET*)180€ (FCE**) et 200€ (CAE***)
* CLUB C1 : 20€ (Etudiants)

*Preliminary **First Certificate in English *** Cambridge English: Advanced

mailto:trilinguisme@univ-pau.fr

