
 
OPTIONS DE LANGUES VIVANTES – Année universitaire 2018-2019 

CHOIX DES NIVEAUX D’ENSEIGNEMENTS ET REGLES DE PROGRESSION 
 

LANSAD : LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines 

 

1. Pour travailler l’anglais (LV1 ou LV2 du lycée) : choisissez le niveau « Continuant ». Si vous êtes 

titulaire d’un baccalauréat de sections européennes ou de langues orientales, alors choisissez le 

niveau « Renforcement » 

2. Pour travailler l’anglais (LV1 ou LV2 du lycée) si vos résultats étaient inférieurs à 12/20, choisissez le 

niveau « Intermédiaire ». 

3. Pour travailler une langue, autre que l’anglais (LV1 ou LV2 du lycée) : positionnement obligatoire à la 

scolarité. 

4. Pour travailler une langue que vous n’avez jamais étudiée au lycée et qui n’est pas votre langue 

maternelle : choisissez le niveau « Initiation » 
 

Tous les cursus d’option de langue visent par leur progression, à minima un niveau B2 en fin de 

licence, ce qui suppose que l’étude de la langue choisie soit poursuivie sur plusieurs semestres. 

Toute dérogation aux règles de progression, à quelque niveau que ce soit, devra faire l’objet d’une 

demande dûment argumentée auprès de votre directeur des études.  

Attention : Toutes les langues ne sont pas nécessairement disponibles sur plus de 6 niveaux, 

consultez la liste des UE optionnelles. 

Niveau de LANSAD  Poursuite LV1 ou LV2  
     (note de bac ≥ 12) 

Poursuite LV1 ou LV2  
     (note de bac ≤ 12) 

Choix Initiation 

Initiation 1   S1 

Initiation 2   S2 

Intermédiaire 1  S1 S3 

Intermédiaire 2  S2 S4 

Continuant 1 S1 S3 S5 

Continuant 2 S2 S4 S6 

Renforcement 1 S3 S5 (S7) 

Renforcement 2 S4 S6 (S8) 

Perfectionnement 1 S5 (S7) (S9) 

Perfectionnement 2 S6 (S8) (S10) 

Perfectionnement 3 (S7) (S9)  

Perfectionnement 4 (S8) (S10)  

Perfectionnement 5 (S9)   

Perfectionnement 6 (S10)   

 

En L1 : Toute initiation débutée en semestre impair doit être poursuivie en semestre pair, sauf à 

revenir à une LVE étudiée au lycée. 

En L2 et L3 : Si on a déjà validé un niveau B2, on peut commencer une nouvelle initiation (mais à 

poursuivre en semestre pair, sauf à revenir à une LVE étudiée au lycée),  

 

La logique de ces règles de progression répond entre autres à l’exigence d’un niveau B2 en langues 

dans un certain nombre de concours, notamment de la fonction publique et pour l’entrée en master. 


