  

  
Reconnaissance  du  séjour  d'assistant  de  langue  par  université  
Attention  :  ces  informations  sont  données  à  titre  indicatif  par  le  CIEP  et  concernent  l'année  universitaire  2017-‐2018.  Pour  toute  question  sur  la  validation  du  
séjour  d'assistant,  veuillez-‐vous  adresser  aux  personnes  référentes  dont  les  coordonnées  figurent  dans  la  section  "Contact"  de  ce  tableau.  Si  votre  
établissement  n'y  figure  pas,  veuillez-‐vous  adresser  à  votre  UFR  ou  au  service  des  relations  internationales.  
  
  

ESPE Lille Nord de
France

Université Blaise
Pascal ClermontFerrand

Dispense de stage / Octroi
d'ECTS

Octroi d'ECTS

Master MEEF

Master LCE

M1 et M2

M1 et M2

Variable selon les cas.
Des ECTS pourront
être accordés pour
l'élément constitutif «
Langue vivante ».
Pour toute autre
validation d'ECTS,
l'étudiant devra
présenter une
demande écrite et
argumentée qui sera
ensuite jugée en
commission.

10 ECTS

La validation de crédits et la
dispense de stage ne sont pas
automatiques et doivent faire
l'objet d'une demande préalable
auprès de l'équipe pédagogique
Amandine LEVANT, Service
de la formation concernée
Coopération internationale
(responsables de mention et de
amandine.levant@espe-lnf.fr
parcours). Dans tous les cas,
l'étudiant devra présenter à son
retour la grille d'évaluation CIEP
et un rapport de stage dont la
forme sera définie par le directeur
de mémoire.

5pGDFWLRQG¶XQUDSSRUWHW
discussion devant un jury

Donatella BISCONTI
Responsable Relations
Internationales/TICE UFR Lettres
Langues et Sciences Humaines
donatellab@aol.com

  

LLCER Anglais

L2
L3
M1
M2

8 ECTS
8 ECTS
2 ECTS
1 ECTS

L3

12 ECTS

M1

13 ECTS

L2

16 ECTS

LLCER Allemand

LEA (tronc
commun) Pays
anglophones
Université Bordeaux
Montaigne
UFR LANGUES

Octroi d'ECTS
LEA Pays de langue
Allemande

LEA Pays de langue
Espagnole

LEA Pays de langue
Italienne

LEA Pays de langue
Portugaise

L3

18 ECTS

L2

10 ECTS

L3

8 ECTS

L2

8 ECTS

L3

9 ECTS

L2

18 ECTS

L3

13 ECTS

L2

12 ECTS

L3

13 ECTS

Validation d'acquis

Licence :
lionel.larre@u-bordeauxmontaigne.fr
pascale.sardin@u-bordeauxmontaigne.fr
Master :
jean-francois.baillon@ubordeaux-montaigne.fr

Validation d'acquis

L3 : ingeborg.guillem@ubordeaux-montaigne.fr
M1 : nicole.pelletier@ubordeaux-montaigne.fr

Validation d'acquis

sophie.rachmuhl@u-bordeauxmontaigne.fr

Validation d'acquis

claire.Kaiser@u-bordeauxmontaigne.fr

Validation d'acquis

veruska.alvizuri@u-bordeauxmontaigne.fr
antoine.ventura@u-bordeauxmontaigne.fr

Validation d'acquis et dossier

carmela.maltonebonnenfant@u-bordeauxmontaigne.fr

Validation d'acquis

elizabeth.blanc@u-bordeauxmontaigne.fr

  

Octroi d'ECTS et validation de
stage

Etude de projets
internationaux,
domaine anglophone

M1

60/60 ECTS

Université Bordeaux
Montaigne
UFR STC
Octroi d'ECTS et validation de
stage

Etude de projets
internationaux,
domaine anglophone

M2

35/60 ECTS

Oral, dossier, FAD, Rapport
d'expérience, entretien avec le
responsable pédagogique du
master

David ARCELIN
david.arcelin@u-bordeauxmontaigne.fr

Oral, dossier, Rapport
d'expérience

Spécialité Etudes anglophones
Elise OUVRARD
elise.ouvrard@unicaen.fr

Université de Caen
Basse-Normandie

Université de Corse
Pasquale Paoli

Filière LLCE

M1 MEEF LVE

10 ECTS

UFR LVE

Master
Recherche
Langues,
littératures et
civilisations
étrangères (Pour
les 3 parcours)

M1S1 : 30 ECTS

Validation des UE suivantes :
114, 122, 123, 151 et 216 (sous
réserve de l'accord des
Spécialités Langues européennes
responsables d'UE)
:
Natalie NOYARET
natalie.noyaret@unicaen.fr

Octroi d'ECTS

Octroi d'ECTS

Veuillez vous mettre en relation
avec la persone contact

Variable en fonction du profil et du projet de l'étudiant

Directeur de l'UFR de LVE
Boris Czerny
bczerny@aol.com

Marie CELIO
gestionnaire administrative et
financière de la mobilité étudiante
internationale (SRI)
international1@univ-corse.fr
04 95 45 02 23
Emilie Simon, Directrice
administrative du Service des
Relations Internationales (SRI)
simon@univ-corse.fr

  

  

  
Université François
Rabelais - Tours

Octroi d'ECTS

Master MEEF

MEEF
Parcours "Anglais"
et "Espagnol"

MEEF
Parcours "Anglais"
et "Espagnol" voie B
(étudiants non admis
au CAPES)

Université Jean
Monnet - Saint Etienne

Octroi d'ECTS

LLCER
Parcours "études
anglophones" et
"études hispaniques"

LLCER
Parcours "études
anglophones"

LLCER
Parcours "études
hispaniques"

Stéphane PORION
Variables selon les UE : entretien
Responsable du MEEF 2nd degré
Skype, rédaction de rapport,
parcours anglais
validation en examen final sous
stephane.porion@univ-tours.fr
réserve d'échanges réguliers
avec l'enseignant(e) référent(e)

MEEF : M1 ou M2

M1S7 : 12 ECTS
M1S8 : 5 ECTS
M2S9 : 8 ECTS
M2S10 : 6 ECTS

M1

Stage : 3 ECTS
UE4 : 6 ECTS (3
ECTS S1 et 3 ECTS
S2)

Fournir l'attestation de service
accomplis à l'étranger et le
référentiel de compétences dans
la langue du pays de destination

UE1 S4 : 18 ECTS

Rédaction d'un rapport de stage
sur l'année en tant qu'assistant,
dans la langue du pays (30
pages)
Fournir l'attestation de service
accomplis à l'étranger et le
référentiel de compétences dans
la langue du pays de destination

M2

M1

Cours de thème et de
version :
Espagnol : 10 ECTS
Fournir l'attestation de service
accomplis à l'étranger et le
(6 ECTS au S1 et 4
référentiel de compétences dans
ECTS au S2)
Anglais : 14 ECTS (8 la langue du pays de destination
ECTS au S1 et 6 au
S2)

M2

Cours de traducation
Fournir l'attestation de service
S3 : 4 ECTS
accomplis à l'étranger et le
Séminaire UE1 S3 : 3 référentiel de compétences dans
ECTS
la langue du pays de destination

M2

Fournir l'attestation de service
Cours de thème et de
accomplis à l'étranger et le
version S3 : 10 ECTS référentiel de compétences dans
la langue du pays de destination

fac-all@univ-st-etienne.fr

Université Lille 3

Octroi d'ECTS pour les pays de
langue allemande

Master MEEF
Allemand

Master LCE
enseignement ou
recherche

Université Nice Sophia
Antipolis

Validation UE 4 et UE 5 (S1 et
S2) du M1 et validation du stage
(UE 5) du M2

Martine Benoit
Professeur d'histoire des idées
martine.benoit@univ-lille3.fr

30 ECTS

Demande écrite (dossiers de
VAQ et de dispense d'assiduité à
retirer en temps utile) ; sous
réserve d'acceptation par l'équipe
pédagogique du Master concerné
et sous réserve de modifications.

Correspondant CIEP: M.Gutleben
Christian.GUTLEBEN@unice.fr
Anglais : Mme Guillaume,
responsable MEEF1 anglais
guillaum@unice.fr
Espagnol : Mme Di Benedetto
christine.dibenedetto@unice.fr
Italien : Mme Merieux
veronique.merieux@unice.fr
Allemand : M. Bobillon jeanmarc.bobillon@unice.fr

De 15 à 30 ECTS

Master 1 recherche: équivalent
du semestre 1 Master 1 MEEF
: équivalence du semestre 1 et
2.

Espagnol : Mme Di Benedetto
christine.di-benedetto@unice.fr

M1 UE 4 : 4 ECTS
M1 UE 5 : 3 ECTS
M2 UE 5 : 15 ECTS

M1 et M2

M1

Octroi d'ECTS et dispense de
stage

Master MEEF - UFR
LASH - UNS
membre UCA
Section espagnol

M1

  
  
  

  
  

/HVpMRXUG¶DVVLVWDQWGHODQJXH
est compté comme une des
options possibles au S2 de
O¶DQQpHGH0,OHVWYDOLGpSDU
O¶REWHQWLRQG¶(&76

Université Paris Ouest
Nanterre La Défense

Université de
Picardien - Jules Verne

Filière LCE
ANGLAIS
uniquement

M1 LCE Anglais
uniquement

M1 LCE Anglais
recherche et
traductioninterpretation : 15
ECTS
M1 LCE Anglais
enseignement : 15
ECTS

Possibilité pour les anciens
assistants de français (tout pays
avec une préférence pour les
Etudiants
Master
pays anglo-saxons) d'entrer
titulaires d'une L3
Professionnel FLE
directement en M1 FLE s'ils
et ayant été
visent en M2 le parcours PGCE parcours PGCE ou
assistants au
ou PGDE, sans devoir justifier de
PGDE
Royaume-Uni ou
l'obtention des 5 cours (15
en Espagne
ECTS) du parcours FLE de
Licence

Octroi d'ECTS

UFR des Arts

Tous niveaux

M1 LCE Anglais recherche et
traduction-interprétation :
Anne BATTESTI
Présentation de la grille
Bat.V bureau V220
G¶pYDOXDWLRQ&,(3DXUHWRXU
UFR Langues Département
VRXWHQDQFHG¶XQUDSSRUW
G¶$QJODLV
d'experience ou mémoire
anne.battesti@parisnanterre.fr
M1 LCE Anglais enseignement
: un rapport est à produire sur le
modèle du rapport de stage

Une commission d'orientation
examine les candidatures
d'entrée en Master 1 FLE

De 0 à 10 ECTS

Elaboration d'un rapport de stage
et soutenance au retour.

Monique BANAZIACK
Monique.Banaziack@uparis10.fr
Site Internet : www.uparis10.fr/FLE-formation-deformateurs

Fred Boucher, correspondant
CIEP à lUniversité de Lille 3
fred@diaphane.org

  
  
  

  
  
16 ECTS
Anglais LLCER

L3 / M1
21 ECTS

Rédaction d'un rapport de
l'assistant

Se rapprocher du coordinateur
Relations internationales du
département concerné.
https://www.univrennes2.fr/system/files/UHB/SE
RVICE-RELATIONSINTERNATIONALES/liste_des_
coordinateurs_par_departeme
nt_refaite_11-12.pdf

UFR Langues : Octroi d'ECTS
Autres départements
de langue
Université Rennes 2

Se rapprocher du coordinateur
Relations internationales du
département concerné.
https://www.univrennes2.fr/system/files/UHB/SE
RVICE-RELATIONSINTERNATIONALES/liste_des_
coordinateurs_par_departeme
nt_refaite_11-12.pdf

Autres UFR : En attente de
décision de la CFVU

Université Stendhal
Grenoble III

Octroi d'ECTS

Sophie MESPLÈDE
(UFR LLCE)
sophie.mesplede@univrennes2.fr

Filière LLCE
uniquement

M1S1 : 15 ECTS (UE
1,2,3) M1S2 9 ECTS
(UE1, UE3)
M2S3 : 12 ECTS (UE
La seule condition est d'être
M1 et M2 LLCE
inscrit en Master à l'université
1 et 2)
parcours
Stendhal Grenoble III et de valider
Sous condition de
recherche
les autres UE.
valider les autres UE
du semestre, dont la
moyenne est reportée
sur les deux UE
octroyées

Directrice des études (Master
LCE) :
veronique.molinari@univgrenoble-alpes.fr
Responsable master LCE :
parcours études anglophones :
marie.mianowski@univgrenoble-alpes.fr

  

Université de
Strasbourg

Université de
Strasbourg / ESPE de
O¶DFDGpPLHGH
Strasbourg

Université Toulouse
Jean Jaurès

  

Octroi d'ECTS (pour les
assistants ayant effectué leur
séjour dans un pays anglophone)

Octroi d'ECTS

Octroi d'ECTS

Master Monde
anglophone

Master Monde
anglophone :
validation de toutes les
UE de l'année, à
l'exception des UE de
séminaires de
spécialité (UE2, S1,
S2 et S3), de projet de
mémoire (UE3 du S2),
de travail personnel
(UE4 du S3) et du
TER (UE2 du S4)

M1 et M2

Ghislain POTRIQUET,
Maître de conférences en études
Rédaction d'un compte-rendu de
américaines - Département
l'expérience d'un maximum de 15
d'études anglaises et nordpages (35 000 signes), rédigé en
américaines - Faculté des
anglais et validé par le directeur
langues et cultures étrangères
de mémoire.
potriquet@unistra.fr

Master MEEF

Remise du document référentiel
De 0 à 30 ECTS
de compétences au coordinateur
(variable selon les
Andrea YOUNG, directrice
5,GHO¶(63(DLQVLTX¶XQUDSSRUW
disciplines et selon la
adjointe chargée des relations
MEEF : M1 ou M2
G¶XQHGL]DLQHGHSDJHVGDQVOD
décision de l'équipe
internationales,
ODQJXHGXSD\VG¶DFFXHLO VXU
pédagogique du
andrea.young@espe.unistra.fr
l'activité d'assistanat et l'insertion
parcours d'inscription)
dans le pays d'accueil).

Filières LLCE et
LEA

'pSDUWHPHQWG¶$OOHPDQG
Avant le départ en mobilité,
Monika WOLF
O¶pWXGLDQWLQVFULWjO¶870GHYUD
monika.wolf@uni-tlse2.fr
signer un plan pédagogique avec
'pSDUWHPHQWG¶(VSDJQRO
son coordinateur RI, de manière
Marie-Cécile Mary-Trojani
jSRXYRLUEpQpILFLHUG¶XQH
de 7 à 14 ECTS selon
cecile.trojani@wanadoo.fr
L3 (LLCE, LEA)
reconnaissance en crédits
les filières et le niveau
'pSDUWHPHQWG¶$QJODLV
et M1 LLCE
(&76$VRQUHWRXUO¶pWXGLDQW
d'étude
Anne Beauvallet
SUpVHQWHUDODJULOOHG¶pYDOXDWLRQ
beauvallet@free.fr
CIEP et un rapport de stage ou
Personne contact au Service des
mémoire, forme définie par la
Relations Internationales :
Commission pédagogique du
Evelyne Eutrope
département de formation.
rintutm@univ-tlse2.fr

  

  

  
  
Service  des  assistants  de  langue  et  de  la  mobilité  
Contact  :  assistant@ciep.fr  -‐  Téléphone  :  33  (0)1  45  07  60  45  

