
Motion certification en anglais 
 
 
La Commission Formation de la Faculté SH de l’Université de Paris, réunie en sa séance du 27 
mai 2020, souhaite prendre position contre l’arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification 
obligatoire en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, 
de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie.  
 
Selon les termes de l’arrêté, cette certification doit faire « l'objet d'une évaluation externe » 
et être « reconnue au niveau international » et « par le monde socio-économique ». Elle 
conditionnera désormais la délivrance des diplômes précités, obligeant tout.e. étudiant.e les 
préparant à s’y présenter. 
 
Le texte arrête le calendrier suivant :  
- Licences générales : dès la rentrée universitaire 2020 pour les mentions langues, littératures et 
civilisations étrangères et régionales ; langues étrangères appliquées ; lettres, langues et pour les 
doubles mentions avec une majeure en langue anglaise ; à compter de la rentrée 2021 pour les 
autres mentions de licence. 
- Licences professionnelles : dès la rentrée universitaire 2020. 
- DUT : aux rentrées universitaires 2020 et 2021 pour les spécialités de gestion logistique et 
transport ; d'information-communication ; de techniques de commercialisation ; de métiers du 
multimédia et de l'internet et de qualité, logistique industrielle et organisation. 
 
La Commission Formation a pour mission, selon les statuts de l’Université de Paris, de 
contribuer à définir la politique de formation dans le cadre des objectifs stratégiques de 
l’établissement. Si elle ne s’oppose pas au principe d’une certification, elle désapprouve 
fermement l’externalisation de l’évaluation des acquis en langue anglaise, mission qui relève 
des universités, de leurs composantes et de leurs enseignant.e.s, et non de prestataires 
spécialisés. Elle alerte donc en premier lieu sur l’atteinte au service public de l’éducation que 
signifierait le recours au marché privé pour la certification des formations par des tests de 
type TOEIC, TOEFL ou IELTS1. De plus, la Commission Formation ne peut qu’exprimer ses 
inquiétudes quant aux conséquences néfastes, qu’aura, en termes de pédagogie, et en 
contradiction avec l’acquisition de compétences linguistiques durables, la généralisation de 
tests fondés sur les techniques du QCM et visant à la seule obtention d’un score. Chargée 
d’examiner les moyens alloués à la formation, la Commission rappelle également que les 
certifications privées, onéreuses, ont actuellement une durée de validité très limitée (deux 
ans pour le TOEIC et le TOEFL). Enfin, elle appelle à une réflexion sur la politique des langues 
à l’Université, en s’inquiétant de la primauté accordée de facto à la langue anglaise. Elle 
entend souligner l’importance culturelle du plurilinguisme, en cohérence avec les objectifs 
définis par le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  
 
La commission Formation de la Faculté Sociétés et Humanités demande que le Sénat de 
l’Université de Paris adopte une motion sur cette question, et que notre Présidente porte 
notre voix auprès de la CPU et du Ministère. 

 
1 [TOEIC et TOEFL : délivrés par l’entreprise américaine ETS Global ; l’IELTS (International English Language 
Testing System) : par l’Université de Cambridge, le British Council et l’organisation australienne IDP Education 
Australia]. 



 


