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Coordinateur LANSAD: Michel DELARCHE delarche@eila.univ-paris-diderot.fr 
Toutes les informations spécifiques à l'anglais de spécialité vous  seront 
transmises par le coordinateur à travers vos secrétariats d'UFR  (par voie  
d'affichage et/ou messagerie électronique) 
Selon votre filière, vous devez suivre 1 ou 2 modules (3 ou 6 ECTS) 
Le module de base (valant 3 ECTS) est de 2 heures/semaine sur 11 semaines 
   Sauf pour M2 info (10 semaines seulement) 
Les filières concernées sont: 
Semestre 1: M1 Math, BioInfo et ISIFAR, L3 MASS,  M1&M2 crypto, M1&M2 info 
NB1: les M1 Math Enseignement ont leur 2ème module au semestre 1 (le jeudi) 
Semestre 2: M1 Math (sauf enseignt) et ISIFAR, L3 Math, L3 info, M1&L3 Crypto 
NB2 : les M2 MME et M2 Didactique ont d'autres calendriers 
 
Début des TD du semestre 1: semaine 39 (lundi 24 septembre) 
   Sauf M2 info qui débute en semaine 41 (lundi 8 octobre) 
Fin des TD du semestre 1: semaine 49 (vendredi 7 décembre) 
   Sauf M2 info (lundi 10 décembre) et M1 Math Enseignement (jeudi 13 décembre) 
Début des TD du semestre 2: semaine 5 (lundi 28 janvier)  
Fin des TD du semestre 2: semaine 16-17 (vendredi 12 ou lundi 15 avril) 
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A compter de cette rentrée, l'inscription pédagogique aux TD d'anglais 
de spécialité se fera chaque début de semestre uniquement en ligne sur 
le Portefeuille de Compétences en Langues (PCL) à partir du lien : 
https://auth-portefeuille.eila.univ-paris-diderot.fr (à partir du 10/9) 
NB : vous ne pourrez accéder à ce système qu'après avoir effectué votre 
inscription administrative (et obtenu votre identifiant ENT du SCRIPT) 
Si vous n'avez pas de niveau connu, le système vous demandera de 
passer le test d'anglais ; il faudra passer ce test complètement : aucun 
niveau ne pourra vous être attribué tant que vous n'aurez pas finalisé 
votre test ; comptez 45 mn environ pour passer le test et n'oubliez pas 
de noter votre code d'entrée pour reprendre le test en cas d'interruption 
(Utilisez casque ou haut-parleur pour bien entendre les parties audio) 
En fonction de votre niveau, le système vous proposera les créneaux 
dans lesquels vous pouvez vous inscrire. 
Tant que vous n'aurez pas mené à bien cette phase d'inscription en ligne 
vous ne pourrez pas suivre de cours d'anglais ni passer d'examen 
(Ne traînez pas pour passer le test car toute l'informatique EILA sera 
arrêtée quelques jours fin septembre pour cause de déménagement) 
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Cas particuliers: 
1 ) Demande de validation des acquis (ECTS de niveau équivalent dans 
une autre université ou école) 

→ Déposez au secrétariat du LANSAD (au 7 rue Watt en septembre puis 

au bâtiment Olympe de Gouges à partir d'octobre) une demande écrite 
avec vos justificatifs à l'attention de Mr CAMOU, Dir. du Dpt LANSAD  
NB1 : votre demande devra être déposée avant le 30 novembre  
NB2 : la validation par équivalence n'est accordée qu'une fois 
NB3: s'agissant d'anglais de spécialité, aucune certification externe  
(TOEIC etc.) ne permet la validation par équivalence  
 
2 ) Contraintes d'emploi du temps (étudiants salariés, double cursus...) 

→  Envoyez dès la rentrée un message au coordinateur qui vérifiera vos 

justificatifs en vue de vous inscrire à l'examen terminal de début janvier 
(examen écrit réservé aux étudiants empêchés de participer aux TD) 
NB4 : si vous déposez une demande de dispense de suivi des TD, il faut 
quand même effectuer votre inscription en ligne en début de semestre 
pour que vous soyez connu du système en cas de refus de votre demande  
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Règles concernant l'absentéisme en TD et les autres évaluations: 
  a) L'évaluation en TD est effectuée sous le régime du contrôle continu: 
la présence des étudiants inscrits au TD est vérifiée à chaque séance 
et toute absence injustifiée fera baisser significativement la note de 
participation (15 % de la moyenne finale) de l'étudiant absentéiste 
  b) Les étudiants qui ne seront sont pas inscrits à temps et ceux qui ne 
se seront pas présentés à au moins un des 3 premiers TD seront rayés  
des listes de contrôle et ne seront plus admis en TD 
  c) Les arrivants trop tardifs ne seront pas admis en TD mais ceux qui 
pourront justifier leur absence (maladie, arrivée tardive de l'étranger etc.) 
pourront à participer à l'examen terminal de début janvier (ou début mai 
pour le second semestre) organisé un samedi matin pour les étudiants 
salariés, les retardataires sans excuse passeront l'examen de session 2 
  d) Les étudiants souhaitant passer l'examen de session 2 (prévu mi-juin) 
devront s'inscrire en temps utile (fin mai-début juin) ; un message d'appel 
aux inscriptions sera diffusé fin mai 
NB : la note de session 2 remplace la note de session 1, donc si vous 
avez eu entre 8,5 et 10 en session 1, il peut être préférable de garder cette 
note, 
surtout si vous n'avez pas retravaillé l'anglais entre temps 
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Notes moyennes d'anglais en 2011-2012 
 groupes de TD  Examens Terminaux Session 2  Niveaux 

LANSAD  

N2&3 info 10,5 – 11,25   
                                7,75    7,7 

N2&3 maths    9 – 11 
 
N4&5 info 12,75 – 14           
           11,75          7,8 
N4&5 maths  13 – 15,5   
 

Si vous choisissez d'attendre la session 2, votre note 
d'anglais se jouera sur un unique examen écrit ; pour 
maximiser votre note, l'assiduité aux TD est préférable 


