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SCIENCES PO LILLE

les langues vivantes

LES CONFÉRENCES DE LANGUES VIVANTES 1 ET 2 (OBLIGATOIRES)

L’évaluation de votre travail se fait tout au long de chaque semestre et vous aurez 

différents travaux à remettre régulièrement lors de vos conférences de méthode 

ainsi que des devoirs sur table, des exposés... La LV2 est OBLIGATOIREMENT  

une langue que vous avez déjà étudiée dans votre scolarité antérieure. On ne peut 

pas s’inscrire en LV2 débutant. En fin de première et deuxième année, vous devrez 

obligatoirement passer un examen oral pour chacune de vos langues vivantes 

obligatoires.

La pratique des langues ne se limite pas à vos seules conférences de langues. 

Sachez mettre à profit les nombreuses occasions qui vous seront offertes au cours 

de l’année, que ce soit par le biais des associations ou de certaines conférences.

PRÉPARATION DU TOEFL OU IELTS OU HSK

Les étudiants de première année pourront avoir accès à une plateforme  

de préparation en ligne avec évaluation et correction intégrées. 

LES LANGUES VIVANTES 3

Vous avez la possibilité de commencer ou de poursuivre l’étude d’une LV3 dans le cadre 

d’une convention avec l’Université de Lille 3 par le dispositif DUFL (diplôme universitaire 

de formation en langue). Cette convention couvre un large éventail de langues dont celles 

dites “à faible diffusion”. Le dispositif vous permet de bénéficier d’un tarif préférentiel, 

Sciences Po Lille prenant à sa charge un peu plus de la moitié des frais d’inscription,  

il vous en coûtera 110 €.

Le DUFL s’organise en 3 niveaux : I, II et III (de débutant à avancé). Le niveau 

III associe langue et civilisation (il faut donc suivre ces deux enseignements), 

le diplôme est délivré après validation du niveau III. Si vous avez déjà suivi  

un enseignement dans la langue, vous pouvez demander une dispense pour 

accéder directement à un niveau supérieur. Les formulaires sont à obtenir auprès  

de Elly Harris, bureau B4.8, (justificatifs requis).

Par ailleurs, la LV3 fait l’objet d’une reconnaissance par Sciences Po Lille : 

attribution d’un crédit supplémentaire (hors moyenne). Cette reconnaissance 

est valable également pour les cours suivis à l’Union Française de la Jeunesse  

à condition d’avoir demandé à être évalué.

Vous trouverez les horaires des cours à Lille 3 et à l’UFJ sur le site de l’école.

Communiquer, approfondir la connaissance des pays dont on parle la langue, s’ouvrir à d’autres cultures, approches et points de vue, préparer l’année  

de mobilité, voici les principaux objectifs des enseignements de langues à Sciences Po Lille.

L’accent est mis sur la pratique orale, ce qui suppose que les documents soient préparés en amont afin que la conférence de méthode soit un moment 

d’échanges nourris. 

La coordination de l’enseignement des langues est confiée à Elly Harris - elly.harris@sciencespo-lille.eu - Bureau B4.8
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LES LANGUES VIVANTES

VADEMECUM DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE FORMATION EN LANGUE (DUFL)  
À LILLE 3

1. Vérifiez que les horaires de la langue que vous désirez étudier sont compatibles 

avec votre emploi du temps à Sciences Po Lille. Vous devez vous rendre au premier 

cours et vous inscrire auprès de l’enseignant en précisant la convention établie 

avec Sciences Po Lille. ATTENTION ! Ceci ne vous dispense pas de l’inscription 

administrative sur dossier (voir ci-dessous). Votre inscription pédagogique 

(inscriptions aux examens) sera réalisée directement par le service de la scolarité 

de Lille 3.

2. Envoyez un mail à Elly Harris en indiquant la langue et le niveau de DUFL 

choisis (elly.harris@sciencespo-lille.eu). Cette confirmation est à envoyer  pour le 

vendredi 30 septembre 2016 dernier délai. Toute demande après cette date ne 

sera pas prise en compte. 

L’inscription administrative se fera à Sciences Po Lille auprès d’Elly Harris dès 

réception des dossiers de Lille 3 et au plus tard le vendredi 28 octobre 2016.

À SCIENCES PO LILLE

Si vous souhaitez poursuivre l’étude en LV3 d’une langue déjà commencée, vous 

avez la possibilité de suivre des enseignements de LV2 dispensés à Sciences Po 

Lille pour les langues suivantes : allemand, espagnol, italien et russe. 

Pour ce faire, 

1. Vérifiez la compatibilité avec votre emploi du temps,

2. Demandez à l’enseignant s’il veut bien vous accueillir dans sa conférence de 

méthode, 

3. Prévenez Elly Harris afin que le suivi soit assuré.

COURS D’ARABE

Participation de 60 €, payable uniquement par chèque à l’ordre de l’Agent 

Comptable de Sciences Po Lille. Groupes limités à 20 personnes chacun. 

2 groupes niveau grand débutant, 1 groupe niveau intermédiaire, 1 groupe niveau 

avancé. 

Inscriptions auprès d’Elly Harris le lundi 12 septembre 2016 à partir de 18h 

en B4.8. 

COURS DE CHINOIS

Trois cours de chinois niveau débutant (réservé aux LV3), intermédiaire et avancé 

sont proposés à Sciences Po Lille. Pour les niveaux intermédiaires et avancés, ils 

concernent les LV2 ainsi que les LV3 NON DÉBUTANT à la condition que les horaires 

soient compatibles avec votre emploi du temps. Les seuls aménagements acceptés 

concernent la LV2 obligatoire. Pour les LV3, une participation de 60 €, payable 

uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de Sciences Po Lille, 

est requise. 

Inscriptions  auprès d’Elly Harris le mardi 13 septembre 2016 à partir de 18h 

en B4.8. 
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COURS DE RUSSE

Un cours de russe grand débutant est assuré à Sciences Po Lille pour un seul 

groupe de 20 étudiants maximum. Participation de 60 € payable uniquement  

par chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable de Sciences Po Lille. 

Les étudiants souhaitant faire du russe LV3 à un niveau plus avancé ont la 

possibilité de rejoindre le groupe de russe LV2 ouvert à Sciences Po Lille, sous 

réserve de compatibilité avec leur emploi du temps.

Inscriptions auprès d’Elly Harris le mercredi 14 septembre 2016 à partir  

de 18h en B4.8. 

L’UNION FRANÇAISE DE LA JEUNESSE (UFJ)

L’UFJ propose également des cours de langues (60 €) notamment pour les langues 

auxquelles vous n’avez pas accès à Lille 3. Cet enseignement peut être reconnu  

par Sciences Po Lille s’il a fait l’objet d’une évaluation.

Envoyez un mail à Elly Harris en indiquant la langue choisie (elly.harris@

sciencespo-lille.eu).

Cette démarche est nécessaire pour le suivi et l’enregistrement de vos résultats 

par Sciences Po Lille.

Demandez à l’enseignant de vous évaluer et prévenez l’UFJ qui se charge d’envoyer 

à Sciences Po Lille les attestations de résultats. 

UFJ : rue du Mal Assis, 59 000 Lille - Tél. : 03 20 57 27 11


