
L'UE Langues en Master à l'UFR Langues et 
Civilisations

L’UE Langue concerne les étudiants de master Al Andalus, CIP, Etudes 
Culturelles, Etudes Slaves, Recherche espagnol.

Lors de votre inscription pédagogique en UFR, les étudiants doivent choisir une 
langue à étudier.

Ces cours de langues sont mutualisés avec les cours du soir gérés par le Centre 
de Langues Bordeaux Montaigne qui sont adossés au cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL).

> Début des cours 18 septembre

Master Al Andalus (M1+M2)

Les étudiants du master Al Andalus doivent choisir deux langues vivantes 
obligatoires, une LV1 et une LV2.

* La LV1 peut être choisie parmi les langues suivantes: Arabe, Espagnol, Portugais, 
vous avez l'obligation de choisir le niveau B2 au minimum

 2h de cours par semaine ( B2 ou C1 selon les langues). Cours à partir de 18h00.

M1 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de la 
langue :  B2 (avancé), C1 (expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

M2 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de la 
langue :  B2 (avancé), C1 (expert)



Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

* La LV2 peut être choisie parmi les langues suivantes: Arabe, Espagnol, Portugais.

Attention en revanche vous ne pouvez pas choisir pour votre LV2 la même 
langue que votre LV1!

3h par semaine en niveau débutant (A1), 2h dans les autres niveaux (jusqu’au B2 
ou C1 selon les langues). Cours à partir de 18h00.

M1 Langue générale de communication.

4 ou 5 niveaux de langues 
disponibles : A1 (débutant); A2 
(consolidation) ; B1 (intermédiaire), B2 
(Avancé), C1 (Expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

M2 Langue générale de communication.

3 ou 4 niveaux de langues 
disponibles :  A2 (consolidation) ; B1 
(intermédiaire), B2 (Avancé), C1 (Expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.



Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

Il n'y a pas d'obligation de niveaux à l'inscription pour la LV2 mais sachez que pour les 
langues Espagnol et Portugais un test de positionnement est organisé (voir plus bas rubrique 
"Groupes de niveaux :comment déterminer le sien")

Cette option de langue n'est pas compatible avec le statut d'étudiant dispensé

 L'UE Langue (LV1 et LV2) est est non-compensable, l’étudiant.e doit obligatoirement 
obtenir la note de 10/20  minimum à chaque langue pour valider son Master. 

Master CIP (Commerce International et Pays émergents) (M1+M2)
 

Les étudiants du master CIP doivent choisir une langue vivante (la LV3) au sein 
des langues proposées par le Centre de langue Bordeaux Montaigne.

* Cette LV3 peut être choisie parmi les langues suivantes: allemand, anglais, arabe, 
basque, catalan, chinois, coréen, espagnol, grec-moderne, italien, japonais, occitan, 
persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc sans 
obligation de niveau minimum.

3h par semaine en niveau débutant (A1), 2h dans les autres niveaux (jusqu’au B2 
ou C1 selon les langues). Cours à partir de 18h00.

M1 Langue générale de communication.

4 ou 5 niveaux de langues 
disponibles : A1 (débutant); A2 
(consolidation) ; B1 (intermédiaire), B2 
(Avancé), C1 (Expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

M2 Langue générale de communication.



3 ou 4 niveaux de langues 
disponibles :  A2 (consolidation) ; B1 
(intermédiaire), B2 (Avancé), C1 (Expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

 
Il n'y a pas d'obligation de niveaux à l'inscription mais sachez que pour les 
langues Espagnol, Italien et Portugais un test de positionnement est organisé (voir 
plus bas rubrique "Groupes de niveaux :comment déterminer le sien")

Cette option de langue n'est pas compatible avec le statut d'étudiant dispensé

Master Études culturelles (M1+M2)

Les étudiants du master Études culturelles doivent choisir une langue vivante 
au sein des langues proposées par le Centre de langue Bordeaux Montaigne.

* Cette UE Langue peut être choisie parmi les langues suivantes: Espagnol, Italien, 
Portugais avec l'obligation de choisir au minimum le niveau B2.

 2h de cours par semaine (B2 ou C1 selon les langues). Cours à partir de 18h00.

M1 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de la 
langue :  B2 (avancé), C1 (expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.



M2 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de la 
langue :  B2 (avancé), C1 (expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

Cette option de langue n'est pas compatible avec le statut d'étudiant dispensé

 L'UE Langue (LV1 et LV2) est est non-compensable, l’étudiant.e doit obligatoirement 
obtenir la note de 10/20  minimum à chaque langue pour valider son Master. 

Master Études Slaves (M1+M2)

Les étudiants du master Études slaves doivent choisir une langue vivante au 
sein des langues proposées par le Centre de langue Bordeaux Montaigne.

* Cette UE Langue peut être choisie parmi les langues suivantes: allemand, anglais, 
arabe, basque, catalan, chinois, coréen, espagnol, grec-moderne, italien, japonais, 
polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc  avec 
l'obligation de choisir au minimum le niveau A2.

 2h de cours par semaine ( B2 ou C1 selon les langues). Cours à partir de 18h00.

M1 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de 
la langue : A2 (consolidation), B1 
(Intermédiaire)  B2 (avancé), C1 (expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.



Cours obligatoires aux deux 
semestres.

M2 Langue générale de communication.

1 ou 2 niveaux en fonction de la 
langue :  A2 (consolidation), B1 
(Intermédiaire)  B2 (avancé), C1 (expert)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

Il n'y a pas d'obligation de niveaux à l'inscription mais sachez que pour les 
langues Espagnol, Italien et Portugais un test de positionnement est organisé (voir 
plus bas rubrique "Groupes de niveaux :comment déterminer le sien")

Cette option de langue n'est pas compatible avec le statut d'étudiant dispensé

Master Recherche Espagnol (M1+M2)

Les étudiants du master Recherche Espagnol doivent choisir une langue vivante 
au sein des langues proposées par le Centre de langue Bordeaux Montaigne.

* Cette UE Langue peut être choisie parmi les langues suivantes: catalan ou portugais

 3 h de cours par semaine pour le niveaux débutants (A1 ) 2h de cours par 
semaine pour les autres niveaux ( jusqu'au B2 en portugais). Cours à partir de 
18h00.

M1 Langue générale de communication.

3 ou 4 niveaux en fonction de la 
langue : A1 (débutant) A2 (consolidation), 
B1 (Intermédiaire)  B2 (avancé)

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.



Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

M2 Langue générale de communication.

2 ou 3 niveaux en fonction de la 
langue :  A2 (consolidation), B1 
(Intermédiaire)  B2 (avancé),

Travail sur les 5 compétences : 
compréhension orale, compréhension 
écrite, expression orale, expression écrite, 
interaction orale.

Évaluation : une note au semestre 1 et au 
semestre 2.

Cours obligatoires aux deux 
semestres.

 Il n'y a pas d'obligation de niveaux à l'inscription pour la LV2 mais sachez que pour la langue
Portugaise un test de positionnement est organisé (voir plus bas rubrique "Groupes de 
niveaux :comment déterminer le sien")

Cette option de langue n'est pas compatible avec le statut d'étudiant dispensé

 

Groupes de niveaux : comment déterminer le sien? 

* Pour les langues Espagnol, Italien et Portugais un test obligatoire de 
positionnement sera organisé la première semaine de cours (semaine du 18 
Septembre).

Ce test permettra de créer des groupes de niveau homogène plus propices aux 
apprentissages.

* Pour toutes les autres langues proposées plus haut

Une fiche d’auto-positionnement est à votre disposition lors de votre inscription pédagogique 
en UFR afin de vous aider à déterminer votre niveau. 

 

Évaluation et passage vers le niveau supérieur



* Étudiants assidus : Contrôle continu, moyenne de deux notes au minimum. 
* La seconde session dite de ‘rattrapage’ consiste en un oral de 15 minutes organisé à 

la fin du mois de juin

 

Télécharger le PowerPoint de présentation de l'UE Langue (bientôt disponible)

 

En plus de l'UE Langue vous pouvez vous inscrire à des Cours du soir en langues et à des 
certifications à titre individuel.

L'Université Bordeaux Montaigne via le Centre de Langues propose des cours du soir en 23 
langues, ouverts à tous les étudiants. À partir du niveau B1, il est possible de passer une 
certification dans la langue étudiée.

* Langues proposées : allemand, anglais, arabe, basque, catalan, chinois, coréen, 
espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, LSF, occitan, persan, polonais, 
portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc.

* Créneau horaire : 18h-20h
* Inscription et renseignements : Centre de Langues Bordeaux Montaigne 

(A105-107-109)/ clbm@u-bordeaux-montaigne.fr
* Coût de la formation : 20 euros par an, 18 euros pour la certification. 15 euros pour les 

étudiants boursiers. 

En savoir plus sur les cours du soir en langues et certifications
 
 

Le Centre de langues Bordeaux Montaigne sur  Twitter et Facebook

mailto:clbm@u-bordeaux-montaigne.fr
https://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/cours-du-soir-et-certifications-en-langues.html
https://twitter.com/CLBMontaigne
https://www.facebook.com/CLBMontaigne/

