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UFR LLCER-LEA 

 

 

VOUS SOUHAITEZ SUIVRE UN COURS 

DE LANGUE AU 2nd SEMESTRE ? 
 

Le CDL (Centre de Langues) est une structure transversale de l’Université Paris 8 au sein de l’UFR 

LLCER LEA qui propose des cours de langues aux étudiants spécialistes d’autres disciplines dans 

le cadre de leur cursus. Ainsi, vous avez la possibilité, lorsque votre diplôme le prévoit, de choisir 

parmi les 13 langues suivantes dans le cadre d’un EC de langue ou d’un EC libre : 

 

· Anglais* (EC de langue uniquement) 

· Allemand (EC sous conditions*) 

· Arabe (EC sous conditions*) 

· Berbère 

· Catalan 

· Coréen 

· Chinois 

· Espagnol (EC sous conditions*) 

· Hébreu 

· Italien 

· Japonais 

· Portugais 

· Russe 

*anglais de spécialité adapté au diplôme préparé 

*les cours d’allemand, d’arabe et d’espagnol sont autorisés comme EC de langue obligatoire ou EC 

libre, sauf pour le niveau A1.1 (EC de langue obligatoire uniquement). 

 

TEST DE NIVEAU ET INSCRIPTION 
  

Pour suivre un cours de langue au CDL, l’étudiant(e) doit obligatoirement passer un test de 

positionnement avant de s’inscrire au cours. Les tests et les préinscriptions aux cours du S2 

2020/2021 seront disponibles sur notre Moodle aux dates précisées au dos de ce document : 

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/ (rubrique CDL). 

 

 

____________________________ 

 

Secrétariat : Bât. B1, bureau B204/B205 

Tél.: 01 49 40 68 43 

Mail: cdl@univ-paris8.fr 

Site Web : http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/ (rubrique CDL) 

Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/ 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi 9h30-12h30 et 14h00-17h00 

Mardi 14h00-17h00 

Mercredi 9h-30-12h30 

Jeudi 14h00-17h00 

Vendredi 9h30-12h30  

https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
http://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/
https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/


CALENDRIER DU CDL - 2nd semestre 2020-2021 
Vous devez valider un EC Langue dans le cadre de votre diplôme ? Retenez les dates importantes pour la validation de votre cours : 

TESTEZ-VOUS ! EMPLOI DU TEMPS INSCRIVEZ-VOUS ! IP WEB DÉBUT DES COURS 

1 2 3 4 5 

Du 06/01/2021 
au 14/02/2021 

A partir du 
14/01/2021 

Du 15/01/2021 au 
17/01/2021 

18/01/2021 Du 24/02/2021 
au 23/03/2021 

Tests de niveau de 
langue disponibles sur 
Moodle : 
https://moodle.univ-
paris8.fr/moodle/ 
 
Rubrique CDL> Tests 
de langues du CDL 

Emplois du temps 
disponibles sur le 
site Internet : 
http://www.ufr-
langues.univ-
paris8.fr/ 
(rubrique CDL)  
 et au  
secrétariat du CDL  

Préinscription sur 
Moodle : 
https://
moodle.univ-
paris8.fr/moodle/ 
 
Rubrique CDL> Pré
-inscription aux 
cours 

Début des cours* Inscription Pédago-
gique en ligne via 
votre ENT 
 
Étape obligatoire 
pour la saisie de 
votre note en fin de 
semestre. 

*sauf calendriers spécifiques 


