
 
Politique linguistique UJM :  

Dans le cadre notamment, de la préparation à la mobilité de ses étudiants, l’UJM a mis en œuvre 

un plan Langues, qui, après trois années de très importants efforts dans l’ensemble des cursus de 

Licence et de Master (200 000 € annuels dédiés, plus de 2800 heures d’enseignements, 

massivement en anglais ; équipements de salles ; harmonisation des contenus et des objectifs à 

l’échelle de l’UJM), est passé à une deuxième phase de ses objectifs : augmenter les volumes 

horaires d’anglais en Master, développer le nombre d’enseignements dispensés en anglais dans 

ces mêmes cursus, développer une politique d’incitation à la certification,  notamment par la 

certification dite « Cambridge », en plus de la certification systématique de type TOEIC et TOEFL. 

Par ailleurs, l’établissement a mis en œuvre, dans le cadre de l’habilitation de ses diplômes, une 

méthodologie homogène pour toutes les années d’études autour d’un travail par les 

compétences,  en référence au  cadre Européen (compréhension orale, expression orale, 

compréhension écrite, expression écrite, anglais en interaction). Le niveau exigé est le B1 à 

l’entrée de la licence (consolidation en L1) et B2 (confirmé) à la sortie de la L3. 

Enfin, l’établissement promeut l’accès à la certification pour ses étudiants, à travers  un 

éventail  de certifications, qui s’élargit chaque année (ILEC, BCE, VANTAGE) et en créant des 

groupes spécifiques par niveaux et domaines d’études, de préparation aux certifications. Cet 

accompagnement se traduit aussi par une prise en charge financière de chaque étudiant 

s’inscrivant à la certification, sous réserve de l’accord préalable de l’équipe pédagogique, à 

hauteur de 75% du coût. 

L’ensemble du dispositif est actuellement piloté par un enseignant référent, qui est chargé de 

mettre en place un réseau, organisé autour d’une cellule de coordination pédagogique et 

d’antennes dans chaque composante, à l’instar du réseau de type LANSAD. 

Par ailleurs, les étudiants sont fortement incités à participer aux CIEL proposés par certains 

partenaires Erasmus (dans les pays et pour les langues éligibles) ou d’une façon générale, aux 

stages de préparation linguistique (hors cadre Erasmus) proposés par certains de nos partenaires 

institutionnels. 

Dans le cadre de la préparation à la mobilité de ses personnels, l'UJM a mis en place des 

cours d’anglais d’initiation et de perfectionnement pour ses enseignants et enseignants-

chercheurs afin de consolider deux de ses objectifs à l'international : appui à la mobilité et mise 

en place progressive d’une offre de formation en anglais (Ex Masters internationaux labellisés 

Erasmus Mundus CIMET et MACLANDS, Altervilles, Altereurope, 3DMT, MLDM, Impotics…). 

Concernant ses personnels administratifs, les cours d'anglais sont inscrits au plan de formation 

des personnels. Les collègues en charge des relations internationales au sein du Pôle 

International comme au sein des composantes en ont été les premiers bénéficiaires.  

 


