
Cours de langues

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Cours destinés aux étudiants
› Ore de formation complémentaire

Présentation
Le Service Des Langues propose des parcours de formation dans 19 langues langues (allemand, anglais, arabe, 
catalan, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, 
coréen, turc, Langue des Signes Française (LSF), latin et grec ancien).
Dans de nombreux cursus l’étude d’une langue vivante étrangère (LVE) est obligatoire et l’anglais fait partie 
intégrale de votre maquette de formation. Si vous avez, en revanche, une LVE à choix ou que votre cursus 
comporte un Enseignement Transversal à Choix (ETC), vous pourrez choisir de vous initier ou de continuer à 
apprendre au SDL l’une de ces langues mentionnées ci-dessous.
Tous les enseignements de langue à choix sont adossés au Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues (CERCL) et se structurent par niveaux, doubles niveaux ou sous niveaux de langue en fonction de la 
langue cible et du type de cours. L’apprentissage d’une langue se construisant dans la durée, il est vivement 
conseillé de suivre la même langue sur les deux semestres et tout au long d’un cycle, Licence ou Master. À 
l’issue de trois ou quatre années complètes (selon les langues) d’une langue débutée vous pourrez valoriser 
votre progression avec la certication d’un niveau B1.

Admission
Les inscriptions dans la langue choisie s'eectuent via l’application IDEL.
Si vous découvrez une nouvelle langue jamais étudiée auparavant (niveau A1) vous n’aurez pas besoin de passer 
un test de positionnement. Attention : il est possible de débuter une langue uniquement en semestre impair.
Si vous n’êtes pas grand débutant et que vous avez déjà des connaissances dans la langue choisie, il est impératif 
de passer un test de positionnement qui vous indiquera le niveau cible du cours auquel vous devez vous inscrire. 
(Pour plus d’infos consulter la page du Positionnement).  
Si vous choisissez une langue au premier semestre dans le cadre des ETC, il est fortement conseillé de 
poursuivre votre apprentissage dans cette même langue au deuxième semestre.
Si votre cursus ne vous permet pas de prendre deux ETC en langue dans l’année, vous avez la possibilité 
de compléter la progression annuelle en prenant en charge individuellement le coût de votre formation au 
tarif de 90 euros par semestre. Dans ce cas, les inscriptions hors cursus se déroulent directement auprès des 
gestionnaires de scolarité de la Maison des Langues. (Pour plus d'infos consulter la page Inscriptions).

Infos pratiques :

> Composante : Service des langues
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/apprendre-en-autonomie/positionnement/
https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/apprendre-une-langue/s-inscrire/


Contacts

Directrice de composante
Ruiz-Galbete Marta
marta.ruiz-galbete@univ-grenoble-alpes.fr

Service des langues direction
sdl-direction@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité du Service Des Langues
sdl-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

› Cours destinés aux étudiants
› Ore de formation complémentaire
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