
INSCRIPTIONS  
SECOND SEMESTRE AU CDL 

 

Les inscriptions aux cours du Centre de Langues (CDL) pour le second semestre 
auront lieu sur le site du CDL entre 12h30 et 17h00 lors des quatre demi-journées 
suivantes : 

 Lundi 9 janvier, 12:30–17:00 : anglais B2/B2+ et FLE  

 Mardi 10 janvier, 12:30–17:00 : autres langues (hors anglais et FLE) 

 Mercredi 11 janvier, 12:30–17:00 : anglais C1/C1+  

 Lundi 16 janvier, 12:30–17:00 : réinscription pour cause d’inscription invalidée ; 
inscription des retardataires ; (sauf anglais) inscription doctorant·e·s, post-
doctorant·e·s, enseignant·e·s-chercheurs/ses et personnel administratif.  

Les offres de cours et les résumés des cours sont désormais disponibles sur le site. 

Le nombre de places dans chaque cours est limité à 12 places. Un cours complet est retiré 
du menu des inscriptions. 

Les étudiant·e·s doivent obligatoirement utiliser leur adresse ens-lyon.fr et non leur 
adresse personnelle. 
 
Il n’est pas possible de s’inscrire à un cours de niveau inférieur au niveau d’un cours déjà 
validé au CDL dans une LV donnée. 
 

IMPORTANT  
À LIRE AVEC ATTENTION 

FLE (tous niveaux) : 2 choix possibles  

 1 cours + 1 atelier (de même niveau) (ou) 
 2 ateliers de même niveau. 
 Il est nécessaire de se réinscrire dans un cours de même niveau que celui suivi au 

premier semestre. 
 Pas de nouvelles inscriptions en cours A1 (grand débutant), lequel au S2 sera la 

continuation des cours A1 du S1.  
 



ANGLAIS cours B2/B2+/C1/C1+ : 1 choix possible 
Il n’est pas possible de se réinscrire à un cours déjà suivi au premier semestre ou 
lors d’une année antérieure. 
 
Les personnes inscrites au premier semestre : 

 En B1+ : sont autorisées à s’inscrire en B2 au S2 (si cours du S1 validé). 
 En B2 : sont autorisées à s’inscrire en B2 ou B2+ au S2 (si cours du S1 validé). 
 En B2+ : sont autorisées à s’inscrire en B2+ ou C1 au S2 (si cours du S1 validé). 
 En C1 et C1+ : sont autorisées à s’inscrire en C1 ou C1+ au S2 (si cours du S1 

validé). 
 

AUTRES LANGUES (hormis anglais et FLE) 
 1 à 3 choix possibles (précisions ci-dessous). 
 Si vous souhaitez poursuivre un apprentissage commencé au S1, la 

réinscription est obligatoire. 
 La réinscription se fera dans un cours de même niveau que celui suivi au premier 

semestre. Exemple : CARA 9101 = CARA 9201 (le second chiffre est indicatif du 
semestre). 

 Il faut avoir validé le cours du S1 pour poursuivre au S2 l’apprentissage d’une 
LV donnée dans un niveau donné. Par exemple, CALL9101 sera validé pour une 
inscription en CALL0201. 

 

***************************************************************************************************** 

 
Le non-respect de ces consignes entrainera l’invalidation de votre inscription.  
 
Si votre inscription est invalidée, vous serez contacté·e·s par courriel et vous 
pourrez procéder à un autre choix : le lundi 16 janvier (en fonction des places restées 
disponibles). 
 

 

 

 


