
 
 

M1 BIP –ANGLAIS – Informations de rentrée 
 

lundi 3 septembre 2018 
 

TEST DE POSITIONNEMENT EN LIGNE 
https://docs.google.com/forms/d/1WS2aFSeSf3TGw-odI69xkMuUJNaHsz5MR-

Q4ChCC7BM/edit?usp=sharing_eip&ts=593fe380 
DATE LIMITE : mardi 11 septembre 2018 à 16h00 

Ce test est obligatoire pour tous les étudiants quel que soit leur niveau d’anglais (y-compris pour les 
bilingues – voir encadré jaune ci-après). Seuls sont dispensés les étudiants de langue maternelle 
anglaise, voir encadré bleu ci-après. 

Il est à effectuer seul et sans aide en environ une heure. Le résultat permettra de répartir les étudiants 
en groupes de niveau. 

L’aisance à communiquer à l’oral, appréciée par l’enseignant lors du premier cours, pourra 
conduire à des changements de groupe. 

La liste des groupes et le planning des cours d’anglais (enseignant, horaire, salle) seront mis en ligne 
et régulièrement mis à jour sur MOODLE : "Anglais M1 BIP"  (utilisez les identifiants qui vous ont 
été fournis lors de votre inscription à l’UPMC pour vous connecter) .ainsi que sur le site du Master.  

LES ÉTUDIANTS BILINGUES ou PRESQUE BILINGUES 
– passent le test de positionnement en ligne 
– se signalent à la coordinatrice en lui écrivant en anglais pour justifier de leur situation 
– si la demande paraît justifiée, ils seront invités à prendre RV avec le Directeur des Études du 
Département des Langues qui les recevra individuellement et leur fera ou non signer un contrat 
pédagogique les dispensant de cours mais pas de l’exposé/abstract  
– seront rattachés à un groupe (voir les listes sur SAKAI http://australe.upmc.fr/portal ou sur le site du 
Master) et prendront contact avec leur enseignant pour faire valider leur sujet d’exposé et décider 
d’une date pour venir en cours faire leur présentation orale 
 

AUTRES CAS DE DISPENSE D’ASSIDUITÉ - Procédure identique aux étudiants bilingues 
• sportifs de haut niveau 
• salariés 
• étudiants inscrits en double cursus 
 
 

LES ÉTUDIANTS DE LANGUE MATERNELLE ANGLAISE – « NAT IVE SPEAKERS » 
– sont dispensés du test et des cours d’anglais 
– demandent à la Directrice du Master Patricia SERRADAS l’autorisation de s’inscrire dans une UE 
de FLE Français Langue Étrangère ou dans une UE d’une autre langue proposée par l’UPMC 
– consultent le site du Département des Langues ou du FLE pour les dates d’inscription 
– s’inscrivent 
– informent la coordinatrice de leur situation par mail 
 
Les étudiants pouvant bénéficier d’aménagements personnalisés en cours ou lors des examens pour 
raisons médicales en feront part à la coordinatrice. 
 
Les étudiants qui suivent le cours de Philosophie de la Biologie le vendredi soir doivent également le 

signaler afin d’être inscrits dans des groupes dont l’horaire est compatible. 
 

Coordinatrice : brigitte.lutrand@sorbonne-universite.fr 


