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ITALIEN lansad: TEST DE NIVEAU
7-15 septembre 2017
L’Ufr d’Études Italiennes et le Sial proposent de nombreux cours de langue italienne aux étudiants
spécialistes d’autres disciplines de notre université, qui doivent obligatoirement choisir une LV2 dans le
cadre de leur formation.
Ces cours sont distribués selon les différents niveau du Cadre Européen Commun de Référence des
Langues, du niveau débutant (A1) au niveau confirmé (C1).
Afin de garantir la progression de chaque étudiant au sein d’un système de cours cohérents, il est
indispensable de s’inscrire dans un cours d’italien de niveau adapté.
Sauf si vous êtes débutant total, ou si vous avez déjà validé un niveau dans notre université, voici la
marche à suivre pour évaluer votre niveau et choisir le TD approprié :
1. Effectuez un test de niveau en langue italienne, sur internet
Nous vous conseillons le test DIALANG, conçu à l’université de Lancaster et très apprécié
dans nos universités : https://dialangweb.lancaster.ac.uk Choisissez la langue de présentation
et avancez ensuite en cliquant sur le bouton
ou sur le logo Dialang (utilisez de préférence
les navigateurs Mozilla Firefox ou Google Chrome). Prévoyez suffisamment de temps pour
réaliser le test (compréhension orale, expression écrite, compréhension écrite, grammaire et
vocabulaire) et n’oubliez pas d’imprimer les résultats ou de faire une capture d’écran.
2. Confirmez le résultat du test auprès d’un enseignant de l’Ufr d’Italien
Pour cela, munissez-vous de vos résultats au test Dialang et rencontrez un enseignant de
l’Ufr d’Italien (108, bd. Malesherbes - M° Malesherbes ou Villiers). Voici les horaires des
permanences : du jeudi 7 septembre au vendredi 15 septembre, de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Nous vous conseillons vivement d’utiliser les premières permanences, de manière à
accéder au plus grand nombre possible de choix horaires pour vos TD.
3. Réalisez votre Inscription Pédagogique sur la plateforme IP-WEB
Connectez-vous à la plateforme IP-WEB et inscrivez-vous dans le TD indiqué par l’enseignant,
qui transmet l’information également au secrétariat de l’Ufr d’italien et du Sial.
Nota Bene 1 - Ce test NE CONCERNE PAS les étudiants complètement débutants (qui s’inscrivent d’office
dans un niveau A1) et les étudiants ayant déjà validé un niveau d’italien dans notre université (qui
s’inscrivent d’office dans le niveau suivant). En revanche, IL EST OBLIGATOIRE pour tous les étudiants qui
rejoignent nos cours en ayant déjà quelques connaissances en italien.
Nota Bene 2 - Si vous vous trompez de niveau, l’enseignant responsable de votre cours vous déplacera
d’office vers un niveau plus adapté. Attention : nos cours d’italien sont très demandés ; si l’enseignant vous
déplace, après le début des cours, vers un niveau où il n’y a plus de places disponibles, vous devrez changer
de langue. Il faut donc réaliser le test et rencontrer un enseignant de l’UFR avant le début des cours.

