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CONSIGNES DE PREINSCRIPTION DANS LES UV DE LANGUE  
1. Les sigles : L = Sévenans  X = Belfort Y = Montbéliard                     

  
                                                                                             
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUELQUES EXEMPLES:  
XS01 = ESPAGNOL NIVEAU 1 SUR LE SITE DE 
BELFORT 
YC00 = CHINOIS NIVEAU DEBUTANT SUR LE SITE DE 
MONTBELIARD 
LE02 = ANGLAIS NIVEAU 2 SUR LE SITE DE SEVENANS 

Comment puis-je connaitre mon niveau ? 
1. J’ai passé un test en anglais, allemand, espagnol à 

la rentrée de septembre dernier. Mon niveau est 
affiché sur les 3 sites 

2. Je passe un test le jour de la rentrée avant le 
passage aux consoles 
 

LA : arabe             LC : chinois     
LE : anglais                  LG : allemand  
LI : italien                     LJ : japonais     
 LK : coréen                 LS : espagnol 
LR : russe  
 

Les niveaux : 
00 : débutant 
01 : niveau 1 
02 : niveau 2 
03 : niveau 3 
04/05/06/07/08/09 : niveaux 
post-03 (je consulte le guide des 
UV) 
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2. La première vague de préinscription en ligne a commencé… 
J’ai réussi une UV de langue ou je suis inscrit(e)  
dans une UV de langue 

Je me préinscris dans le niveau  supérieur. Le système 
informatique me met automatiquement sur le site 
dont je dépends 
Ex : J’ai réussi LE02 ou je suis inscrit en LE02, je 
m’inscris en LE03 

 voir ci-dessous (1) 
Je ne suis pas inscrit(e) dans une UV de langue ce 
semestre mais j’ai déjà été testé(e) en anglais, 
allemand, espagnol en septembre dernier ou 
avant 

Je me préinscris dans le niveau auquel on m’a testé 
Ex : j’ai été testé(e) niveau 1 en espagnol je m’inscris 
en LS01 

Je veux commencer une nouvelle langue  
Voir ci-dessous (2) 

Je me préinscris en niveau 0 dans la langue choisie  

Je veux reprendre une langue que j’ai déjà 
étudiée au collège ou au lycée 

Je passe un test de positionnement le jour de la 
rentrée si c’est l’allemand, l’anglais ou l’espagnol 
Si j’ai déjà fait du chinois, du coréen, de l’italien, etc., 
je contacte le professeur responsable des UV 
concernées (voir catalogue des UV) 

 (1) Obligatoire en anglais, recommandé dans toutes les autre langues 
 (2) Je ne m’inscris pas en  niveau 0 si j’ai déjà étudié une langue, même peu, même mal.  Si je fraude, je serai 
désinscrit par le Pôle Langues et je ne pourrai probablement pas m’inscrire ailleurs faute de places et de temps. 
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3. La deuxième campagne de  préinscription a commencé… 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez   échoué : 
 
 
Fin des préinscriptions…. Une commission d’arbitrage en présence de tous les chefs de département a lieu après la fin 
des préinscriptions pour décider, par exemple, de la fermeture d’UV si la demande n’est pas suffisante. 

J’ai échoué à mon UV 
Le système informatique m’a automatiquement exclu(e)du 
niveau supérieur, je me réinscris dans l’UV échouée surtout si 
c’est une UV d’anglais 1, 2, ou 3 

 Voir mises en garde ci-dessous 

  - Si je ne me réinscris pas je risque de perdre ma place dans l’UV - Mon diplôme d’ingénieur est conditionné par l’obtention du B2 en anglais. L’anglais doit donc être ma priorité absolue !  - Certains groupes de langue accueillent les étudiants des 3 sites sur un seul le jeudi après-midi. Veuillez consulter la liste des UV. 
  

J’ai réussi Je ne change rien ! 
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4. C’est le temps des consoles… 

 Je dois veiller à m’inscrire sur le site dont je dépends (voir sigles page 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J’ai bien suivi les consignes  Mon inscription aux consoles est une formalité ! J’ai bien suivi les consignes  J’ai bien suivi les consignes  J’ai bien suivi les consignes  

 Je ne peux pas confirmer mon inscription, 
que se passe-t-il ? 

1. L’enseignement de l’UV est incompatible avec 
mon emploi du temps 

2. Le nombre de places dans l’UV est insuffisant 
3. L’UV a été fermée lors de l’arbitrage 
4. Durant la phase de préinscription, il y a eu plus 

de demandes que de places dans cette UV*, par 
conséquent  tout le monde a été désinscrit et 
priorité a été donnée aux premiers arrivés : les 
plus anciens ! 

*C’est souvent le cas pour LE05, LE07, LE09 par ex. Je choisi une autre UV en fonction de mon 
profil (de combien de  crédits en EC et CG ai-
je besoin ? par ex.) 
Je demande conseil auprès des professeurs 
de langue présents aux consoles 
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5. Je reçois mon emploi du temps… 

 
tout  Tout va bien !  

Je me procure le matériel adéquat (je fais photocopier mes fascicules  
ou je les achète  à la reprographie ou j’utilise le format numérique s’il 
existe sur Moodle) et je suis prêt pour un semestre de travail intense ! 

Mon emploi du temps est incompatible avec 
l’UV ! 

1. J’imprime le document ‘procédure de changement de groupe 
dans une UV de langue’   

2. Je repère le TD et/ou TP compatible avec mon emploi du temps  
3. Je vais obtenir la signature des deux professeurs concernés : celui 

dont je veux quitter le groupe et celui dont je veux intégrer le 
groupe. J’assiste aux cours des deux professeurs la première 
semaine 

4. Lorsque j’ai les deux signatures, je passe officialiser ma demande 
au SME 

Voir ci-dessous 

 L’équipe langues fera tout son possible pour faciliter mon inscription en langue… 
- à condition que ma demande de changement soit justifié, que je respecte les règles de procédure et la date butoir indiquée par le Pôle 
Plannings et Examens  
- si et seulement si il reste une place pour moi dans les groupes  

 


