
 

INFORMATIONS et CALENDRIER 2022-2023 du 
DÉPARTEMENT DES LANGUES (DDL) 

 
 
Le Département des langues est situé : 
Centre PMF-Tolbiac 
90 rue de Tolbiac 75013 Paris 
7e étage (Accès par les ascenseurs verts, puis couloir A avec les portes vertes). 
 
Le secrétariat est ouvert les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 12h30 au bureau A701 puis de 14h00 à 16h30 au 
bureau A702. Le secrétariat est fermé les mercredis et vendredis. 
 
Coordonnées de la direction, de l’équipe administrative et des enseignant∙es : site DDL : 
https://langues.pantheonsorbonne.fr/presentation-departement-langues/lequipe-administrative  
 
Les étudiant.es en situation de handicap sont invité.es à écrire à l’adresse handicap.ddl@univ-paris1.fr pour 
bénéficier d’une aide personnalisée à l’inscription à condition de fournir un arrêté. 
 
Informations et contact pour le TOEIC et le TOEFL (TD de préparation et test TOEIC) : voir site internet DDL. 
 
 

1. Informations générales pour les inscriptions en langues 
 
Il existe 6 niveaux de compétence différents, du niveau 1 (A1 = débutant∙e) au niveau 6 (C2 = maîtrise) selon le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 
 
En anglais et en allemand, un niveau supplémentaire intitulé « spécifique M1 » est proposé aux étudiant∙es de 
master selon leur discipline ; les enseignements thématiques, sont de niveau de compétence B2 environ (N4). 
 
Pour bien choisir leur niveau, les étudiant∙es peuvent passer un TEST en ligne dans certaines langues : voir site 
internet DDL. 
 
 

2. Inscriptions en TD (contrôle continu) 
 
Pour bien choisir son TD, il est fortement recommandé de consulter au préalable le planning des TD sur notre site. 
 
  2.1. Inscription en TD au titre de la langue obligatoire 
 
Les réservations de place en TD pour la langue obligatoire (LV1, LV2, langue ancienne) sont à effectuer sur 
le serveur Reservalang, accessible depuis votre ENT, et à chaque semestre impérativement.  
 
NB : le contrôle continu compte pour 50% de la note finale en langue, et l’évaluation de fin de semestre pour 50%. 
 
Attention : la présence au premier cours est obligatoire pour confirmer votre place ; en cas d’absence signalée par 
l’enseignant∙e, la réservation prise dans RESERVALANG sera supprimée.  
 
NB : L’inscription en LV2 ou en langue ancienne dépend du choix d’option fait au préalable dans le contrat 
pédagogique ; si vous n’avez pas choisi cette option auprès de votre UFR, vous ne devez pas réserver dans 
RESERVALANG. 
 
Les étudiant∙es en double cursus et les étudiant∙es AJAC ayant une/des langues à valider sur leurs deux cursus 
ne doivent prendre qu’une seule place pour chaque langue nécessaire dans RESERVALANG. 
 
Les étudiant∙es redoublant∙es qui ont déjà validé la/les langues l’année précédente ne doivent pas se réinscrire. 
 



 

L’inscription n’est pas nécessaire pour les auditeur∙rices libres, l’accord de l’enseignant.e suffit. 
  2.2. Inscriptions en bonus 
 
Les étudiant∙es souhaitant s’inscrire en bonus langue doivent se présenter au TD souhaité dès la première semaine 
de cours muni∙e du formulaire d’inscription en bonus (disponible en ligne ou aux bureaux du DDL) et solliciter 
l’enseignant∙e. NB : les étudiant∙es de langue obligatoire étant prioritaires, les inscriptions en bonus seront finalisées 
en semaine 3 ou 4 du semestre si l’effectif du TD demandé le permet. L’inscription en bonus n’est pas possible 
en anglais. 
 

3. Inscriptions à l’examen terminal 
 
Les inscriptions à l’examen terminal ne peuvent pas être prises directement dans RESERVALANG.  
 
Les étudiant∙es souhaitant s’inscrire à l’examen terminal (du niveau 3 au niveau 6) doivent se rendre aux 
bureaux du DDL ou envoyer un courriel à l’adresse ExamenTerminalLangues@univ-paris1.fr, et présenter un 
justificatif écrit relatif à une activité salariée ou tout autre empêchement majeur. 
 
NB : l’inscription à l’examen terminal peut toutefois être annualisée, sur demande lors de votre inscription du S1. 
 

4. Les épreuves de rattrapage (session 2) 
 
Les étudiant∙es noté∙es ABI/DEF ou ayant eu une note inférieure à 10/20 non compensée en session 1 peuvent se 
présenter aux rattrapages. 
 
L’inscription en langue étant nécessaire pour passer la session de rattrapage, si vous avez raté la période 
d’inscription, vous devez nous contacter pour demander une régularisation.  
 
 

DATES IMPORTANTES DU DDL 
 
 

Evénement Lieu Semestre 1 Semestre 2 

Réservation de place en TD 
pour la LV1, LV2, langue 
ancienne uniquement 

RESERVALANG 
Du jeudi 08/09/2023 à 
7h30 au dimanche 
18/09/2023 à 23h59 

Du jeudi 19/01/2023 à 
7h30 au dimanche 
22/01/2023 à 23h59 

Période des cours (TD) En classe Du lundi 12/09/2022 
au samedi 10/12/2022 

Du lundi 23/01/2023 
au samedi 15/04/2023 

Devoir final en TD, 
correspondant à la dernière 
semaine du semestre 

En classe 
Du lundi 12/12/22 au 
samedi 17/12/2022 
inclus  

Du lundi 17/04/2023 
au samedi 22/04/2023 
inclus 

    
Dernier délai pour l’inscription 
à l’examen terminal toutes 
langues (N3 à N6 uniquement) 

Par courriel ou sur 
place 

Vendredi 14 octobre 
2022 
 

Vendredi 24 février 
2023 
 

Examen terminal toutes 
langues (N3 à N6 uniquement) PMF en amphi 

Examen écrit d’1h30 
le samedi 7 janvier 
2023 

Examen oral du jeudi 
04/06/2023 au samedi 
20/06/2023 
 

    

Examen de rattrapage toutes 
langues et tous niveaux 

PMF en amphi 
 

Examen écrit d’1h30 
le samedi 17 juin 
2023 

Examen écrit d’1h30 
le samedi 24 juin 
2023 



 

 


