UPJV UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
La Maison des Langues (MDL)
Accueil > Services communs > Maison des Langues > Bienvenue

ACTUALITÉS //
Concours SELFIE MDL
Guided Tour
Tchat en anglais - sites délocalisés
Ateliers de conversation en espagnol
Atelier de conversation en anglais
Passer un TOEIC
NOUVEAUTÉS
> Page d'entrainement TOEIC sur l'ENT

AMÉLIORER VOTRE ORAL
Pour améliorer la fluidité de son oral de façon conviviale (plusieurs langues proposées).
PRODUCTION ORALE
Ateliers de conversation
COMPRÉHENSION DE L'ORAL
Movie Sessions (Cinéma Orson Welles- Maison de la Culture)
Movie Night - Campus de St-Quentin

INTERACTION ÉCRITE EN ANGLAIS
Pour progresser en anglais en échangeant naturellement via la page Facebook MDL avec un étudiant
américain;
Tchat en anglais (sites délocalisés)
ACTIVITÉS LUDIQUES
The mission of the language center is to provide the university community and the individuals enrolled in the
continuing education programs, with multiple options of linguistic resources, equipments and courses that are
intended to satisfy their specific needs in languages learning and improvement. The language center offers a
personalized curriculum that takes into account individual levels of skills and the purpose for learning the language.
The language center :
• Offers personalized courses tailored around the students initial level and their goals
• Prepares students to pass certifications
• Prepare students to live or study abroad
• Assesses students' levels of skills and help them set their own goals of progression. (towards B2)

DÉVELOPPEZ VOS COMPÉTENCES...
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Par une progression par niveaux
A l'oral, à l'écrit
En langue de communication
En langue de spécialité
Pour une meilleure insertion professionnelle

VISA-LANGUES
Tester son niveau en langues et atteindre des objectifs requis, mais aussi valoriser ses
compétences en langues, dans le but de l'insertion professionnelle, via un espace de stockage
consultable par les futurs recruteurs.
en savoir plus

PASSEPORT DE LANGUES
Les étudiants non spécialites (hors LLCE, LEA et bi-licence anglais/Droit) sont invités à
disposer d'un Passeport de Langues nominatif qui sera validé et tamponné par la MDL
afin de valoriser tout investissement en langues notamment en anglais (et en espagnol
pour certaines composantes).

Centres de Langues
> Centre des Minimes
> Centre du Campus
> en savoir plus

Cours
> Autoformation guidée
> Cours de langues et UEL
> Ateliers de conversation
> Stages intensifs
> en savoir plus

Apprentissage
> Définir son positionnement
> Autoformation à distance

> en savoir plus

Certifications
> Référentiel de niveaux (CECR)
> Choix de la certification (TOEIC, TOEFL, CLES...)
> en savoir plus
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INVESTIGATION NIGHT

Book Club 8 fev
Reading and Speaking : "Educated" by Tara WestoverLe prochain BOOK CLUB aura lieu le Vendredi 8 février 2019 à 12h15UFR STAPS, Laboratoire de
Langues.

CONCOURS SELFIE MDL

Amiens Guided Tour - Come and visit the City Hall !
Monday, January 28th 5.30pm - At Cour d'honneur de l'hôtel de ville - FREE EVENT

COURS D'ANGLAIS CITADELLE

ateliers conversation - ESPAGNOL

Atelier de conversations ONE to ONE
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ENJOY FILMS AT THE MCA
Des films et spectacles en langues étrangères à la Maison de la Culture d'Amiens. Tarif préférentiel pour les étudiants UPJV. Renseignement auprès de
Maëla Guillou (maela.guillou@u-picardie.fr) Validation possible de cases du passeport (conserver son billet d'entrée et se rendre à la Maison des
Langues).

visite guidée en anglais 9 mars bike
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