SITE EPHE-PSL –« Langues Vivantes Étrangères (LVE) »
L’École pratique des hautes études – PSL a défini une politique d’enseignement des langues vivantes
étrangères (LVE) placée au service de sa stratégie internationale et de son action en faveur de
l’insertion professionnelle ou de la poursuite d’études des étudiants.
L’internationalisation des formations opérées par l’Ecole - signataire de plus de 120 conventions de
coopération internationales, notamment dans le cadre du programme Erasmus+ - se traduit par la
possibilité, pour chaque étudiant, de participer à une mobilité d’études et/ou de stage.
L’EPHE-PSL accompagne les projets de ses étudiants en mettant à leur disposition une offre
d’enseignements linguistiques adossés aux niveaux du Cadre européen commun de référence pour
langues (CECRL) du Conseil de l’Europe.
MODALITES D’INSCRIPTION
► Master
Les cours de LVE sont réservés aux étudiants francophones ou non-francophones dont le
niveau de maîtrise du français est supérieur ou égal au B2 du CECRL, et inscrits à l’EPHE-PSL.
Les étudiants non francophones qui ne justifient pas d’un niveau équivalent au B2 du CECRL
doivent obligatoirement s’inscrire en cours de français langue étrangère (FLE).
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Au niveau master, les enseignements linguistiques semestriels – qu’il s’agisse de FLE ou de LVE revêtent un caractère obligatoire et donnent lieu à la délivrance de crédits d’ECTS (se reporter aux
maquettes des masters opérés par l’EPHE-PSL).
Pour les étudiants internationaux en mobilité Erasmus+ entrante, les cours semestriels de LVE ou
de FLE donnent lieu à la délivrance du nombre de crédits d’ECTS précisé dans leur contrat
d’apprentissage (Learning agreement).
• Sciences de la vie et de la terre
Les étudiants inscrits en master Sciences du vivant doivent obligatoirement s’inscrire dans les
modules intensifs d’anglais correspondant à leur parcours :
- en Biodiversité et environnement, les enseignements d’anglais des masters 1 et 2 sont proposés
en présentiel. Les étudiants de master 1 doivent également s’inscrire et suivre les enseignements
dispensés sur la plateforme PrepMyFuture.
- en Physiopathologie intégrative, les enseignements d’anglais de master 1 s’effectuent
exclusivement à partir de la plateforme PrepMyFuture. Les enseignements de master 2 sont
proposés en présentiel.
• Sciences humaines et sociales
Les étudiants inscrits en master Histoire de l'art et archéologie, Etudes asiatiques, Civilisations,
cultures et sociétés et Sciences des religions et société choisissent, en lien avec leur tuteur
pédagogique, la langue correspondant le mieux à leur projet d’études.
Il est recommandé aux étudiants inscrits dans un parcours international de master permettant
l'obtention d'un double diplôme avec un de nos partenaires italiens de s’inscrire en cours d'italien,
dès lors que leur niveau de maîtrise de cette langue est inférieur au B2 du CECRL.
Dans la limite des places disponibles, les étudiants qui le souhaitent peuvent bénéficier d’une
inscription gratuite sur la plateforme PrepMyFuture de préparation aux certifications en anglais
Toeic et Toefl et d’un tutorat hebdomadaire par un des enseignants d’anglais de l’EPHE-PSL.
Les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs apprentissages linguistiques tout au long
de leurs études de master, y compris lorsqu’ils ne revêtent plus un caractère obligatoire.

► Doctorat
Les cours semestriels de LVE et les enseignements annuels dispensés à distance sur la plateforme
PrepMyFuture sont ouverts aux doctorants, dans la limite des places disponibles.
Dans le cadre du parcours doctoral, ces enseignements donnent lieu à la délivrance de crédits
d’ECTS :
Crédits
Cours de LVE – 1er semestre
Cours de LVE – 2e semestre

3 ECTS

Enseignements annuels - plateforme PrepMyFuture

► Diplômes de l’établissement
Les cours semestriels de LVE sont ouverts aux étudiants des diplômes de l’établissement, dans la
limite des places disponibles.

Ces enseignements ne donnent pas lieu à la délivrance de crédits d’ECTS.
► Modalités d’inscription communes à tous les enseignements de LVE dispensés par l’EPHE-PSL
Etudiants inscrits en master et dans un diplôme de l’établissement : comme pour les autres unités
d’enseignement, l’inscription s’effectue au moment de la procédure d’inscription pédagogique, à
partir du portail Pegasus.
Etudiants inscrits en doctorat : l’inscription s’effectue à partir du portail Adum.
Etudiants de master et de doctorat en situation de mobilité internationale entrante : contacter la
DEVE (Direction des enseignements et de la vie étudiante) afin qu’elle procède à leur inscription
(adresse unique pour toutes les catégories de mobilité : erasmus@ephe.psl.eu).

LES ENSEIGNEMENTS SEMESTRIELS DE LVE
► COURS DISPENSES PAR L’EPHE-PSL
1. Allemand
Enseignante référente : Susanne Schultz
Allemand général – Niveau A1 – A2 : introductif à intermédiaire
Dates

Emploi du temps

Les mercredis, du 19 octobre 2022 au 7 juin
2023*

De 16h à 18h

Allemand sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau B1 – B2 : seuil à avancé
Dates

Emploi du temps

Les mercredis, du 19 octobre 2022 au 7 juin
2023*

De 18h à 20h

* dates et heures indicatives susceptibles d’être modifiées.

2. Anglais
Enseignants référents : Don Pierre Peraldi et Randall Cherry
Anglais sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau B1 – B2 : seuil à avancé
Groupe 1 :
Dates

Emploi du temps

Les jeudis, du 20 octobre 2022 au 8 juin 2023*

De 10h à 12h

Groupe 2 :
Dates

Emploi du temps

Les vendredis, du 21 octobre 2022 au 9 juin
2023*

De 18h à 20h

Anglais sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau C1 – C2 : autonome à avancé
Dates

Emploi du temps

Les vendredis, du 21 octobre 2022 au 9 juin
2023*

De 10h à 12h

Master 1 sciences du vivant parcours biodiversité et environnement
Modules intensifs d’anglais sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau B2 : avancé
Dates

Emploi du temps

Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023*

A confirmer

Master 2 sciences du vivant parcours biodiversité et environnement
Modules intensifs d’anglais sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau C1 : autonome
Dates

Emploi du temps

Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre
2022*

A confirmer

Master 2 sciences du vivant parcours physiopathologie intégrative
Modules intensifs d’anglais sur objectifs universitaires et scientifiques – Niveau C1 : autonome
Dates

Emploi du temps

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre et du lundi 28
novembre au vendredi 2 décembre 2022*

A confirmer

Master 1 sciences du vivant parcours biodiversité et environnement
Master 1 sciences du vivant parcours physiopathologie intégrative
Modules d’anglais sur objectifs universitaires et scientifiques à distance – Niveau B2 : avancé
Dates

Emploi du temps

Libre à effectuer sur la plateforme PrepMyFuture
Tutorat hebdomadaire : semaine du 17 octobre
2022 à la semaine du 7 juin 2023

Libre

* dates et heures indicatives susceptibles d’être modifiées.

3. Italien
Enseignant(e) référent(e) : Luisa Bonadies
Italien général – Niveau A1 – A2 : introductif à intermédiaire
Dates

Emploi du temps

Les jeudis, du 20 octobre 2022 au 8 juin 2023*

De 18h à 20h

Italien général – Niveau B1 – B2 : seuil à avancé
Dates

Emploi du temps

Les mercredis, du 19 octobre 2022 au 7 juin
2023*

De 18h à 20h

* dates et heures indicatives susceptibles d’être modifiées.

► COURS DISPENSES PAR L’INALCO
L’EPHE-PSL est signataire d’une convention de coopération pédagogique avec l’Institut national des
langues et civilisations orientales qui permet aux étudiants de master de l’Ecole de suivre les
enseignements linguistiques proposés par l’Inalco lorsqu’ils ne sont pas offerts par l’Ecole.
Inscription :
Directement auprès de l’Inalco, avec l’accord du tuteur et du responsable du master.
Télécharger :
Cadre européen commun de référence pour langues (CECRL)

