
LES LANGUES AU 

SECOND CYCLE A L’INSA



2 LANGUES OBLIGATOIRES (sauf en apprentissage) 

 ATTN : 3° langue IMPOSSIBLE

 FRANCAIS pour les ETUDIANTS NON-FRANCOPHONES : 

o niveau B2+ requis pour être diplômé (soit scores de 490 au QCM et note de 13/20 

en Production Ecrite au TCF)

o niveau C1 du CECRL visé en fin de cursus 

 ANGLAIS pour tous les ETUDIANTS :

o niveau B2 requis pour être diplômé 

o niveau C1 du CECRL visé en fin de cursus 

Sont reconnus pour la certification du niveau B2 requis en anglais :

o TOEIC ≥ 785 ou Linguaskill Business (BULATS) passé à partir de la 4ème année OU

o IELTS, TOEFLibt ou autre passé en 3ème année dans le cadre d’un échange

 Autres Langues : Allemand, Arabe, Chinois, Espagnol, Italien, Japonais, 

Portugais, Russe

o A2 : visé pour les débutants 

o B1/B2 : visé en fin de cursus pour les langues commencées dans le secondaire

2

NIVEAUX REQUIS ET VISES  2019-20



1- VOUS AVEZ OBTENU LES SCORES requis (TCF ou autre) et LE NIVEAU 

REQUIS (C1), vous devez :

- suivre un cours de Culture et Civilisation Comparée Niveau B2/C1 OU

- suivre un cours d'une autre langue

2- VOUS N’AVEZ PAS VALIDE LES SCORES ET LE NIVEAU REQUIS, vous 

devez  obligatoirement suivre un cours de FLE

3- ORGANISATION DES COURS DE FLE : 2 heures par semaine

Cours par compétences ou Module de civilisation

La préparation au TCF est incluse dans les cours

Cours du soir de 18h00 à 20h00 entre le lundi et le jeudi selon votre niveau 

FLE : Français Langue Etrangère



• Des dispenses d’ANGLAIS ou de FLE peuvent être 

accordées à des étudiants ayant atteint les niveaux 

visés (C1) en anglais ( tous les élèves seront testés à la 

rentrée ) ou en FLE.

• La dispense d’une langue se fait toujours au bénéfice

de l’apprentissage d’une autre langue.

LES DISPENSES



LE CHOIX DES LV2

Le choix de LV2 doit tenir compte de la destination 
souhaitée pour votre mobilité internationale*

(objectif INSA 100% mobilité) 

1. On ne peut pas changer de langue entre S1 et S2 de la 
3° année.

2. On peut changer de langue entre la 3° et la 4° année 
seulement si l’on a atteint au moins le niveau visé, B1.

*Attention : Les journées Internationales ( choix des pays de destination 
pour les échanges) ont lieu 2-3 semaines après le début des cours de 
langues (14 au 17 octobre 2019) . Le Niveau B1/B2 est exigé par de 
nombreux partenaires, surtout hispanophones et anglophones. On ne peut 
plus changer de langue après le début des cours : lundi 30 Sept. 2019



3A / S1 3A / S2 4A / S1 4A / S2 5A / S1

Départements
S5 S6 S7 S8 S9

BS
LV1 X X X
LV2 X X X

GE
LV1 X X X X
LV2 X X X X

GCU/GEN/GI/GM/IF/
SGM/TC

LV1 X X X
LV2 X X X

Filières Apprentis
IFA/TCA/GMPPA LV1 X X X X

Organisation des enseignements dans les départements 
2019-2020

Au Second Cycle, tout étudiant (hors apprentis) doit valider 
6 semestres de langues ou 12 crédits ECTS.



LES INSCRIPTIONS EN LANGUES

• Les informations concernant les langues au Second Cycle 
(horaires, créneaux, modules linguistiques, thématiques) 
seront publiées mois de JUIN sur le site du Centre des 
Humanités https://www.insa-lyon.fr/fr/humanites

• Inscription en ligne (lime survey) DEBUT SEPTEMBRE 
2019 pour tous les ADMIS DIRECTS

• Des changements de langues ne seront accordés à la 
rentrée QUE dans des CAS TRES EXCEPTIONNELS. 

• AUCUN CHANGEMENT de langue APRES LE DEBUT DES COURS.



LE CALENDRIER 2019-2020

Calendrier des enseignements transversaux

rentrée administrative lundi 16 septembre 2019

semestre 1

Début activités transversales

SPORT 14 semaines lundi 23 septembre 2019

HUMAS 13 semaines
lundi 30 septembre 

2019

Fin des activités transversales SPORT et HUMAS vendredi 17 janvier 2020

fin du 1er semestre vendredi 31 janvier 2020

semestre 2

Début activités transversales

SPORT et

HUMAS
14 semaines *

lundi 10 février 2020

Fin des activités transversales vendredi 5 juin 2020

Fin du 2e semestre vendredi 21 juin 2020



LIENS UTILES

Centre des Humanités
http://leshumas.insa-lyon.fr/

Centre des Sports
http://sports.insa-lyon.fr/content/association-sportive

Echanges
https://www.insa-lyon.fr/fr/carte/universites-partenaires

http://leshumas.insa-lyon.fr/
http://sports.insa-lyon.fr/content/association-sportive
https://www.insa-lyon.fr/fr/carte/universites-partenaires

