Priorité aux langues
Le « Pôle Langues » est un centre de ressources pédagogiques unique, dédié à l'accompagnement
de tous les étudiants dans leur apprentissage ou leur perfectionnement en langues étrangères.

La maitrise des langues étrangères est une priorité de l'ICP. En licence, tous les cursus intègrent au moins une langue
étrangère.
Qu'il souhaite approfondir ses connaissances ou découvrir une nouvelle langue, chaque étudiant peut choisir parmi 8 langues
: allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, portugais, russe.

Une offre pour chacun
Avant la rentrée, chaque étudiant indique la ou les langues qu’il souhaite étudier, découvrir ou perfectionner et passe des
tests de niveau.

Ces tests lui garantissent qu’il bénéficiera d’un enseignement adapté à son niveau : plus de risque d’être submergé, ou au
contraire de ressentir l’impression de stagner !

Deux heures par semaine le Pôle Langues dispense des cours de langues ou des cours de civilisation dans la langue choisie
(cinéma espagnol, histoire de la civilisation chinoise, littérature américaine...).

Choisir deux langues ou se préparer aux certificats internationaux (DELE, TOEFL, HSK...) est possible selon le cursus et le
niveau de l'étudiant.

En plus de ce qui est prévu dans votre cursus, vous pouvez vous inscrire au Pôle Langues comme étudiant-auditeur validant
et rajouter cette compétence dans votre CV.

Des enseignants experts

Page 1

Le Pôle Langues bénéficie des compétences d’enseignants issus des pays dont ils enseignent la langue et les cultures, ou
d’enseignants français particulièrement reconnus pour l’excellence de leurs connaissances.

Ces enseignants vous accompagnent dans votre progression et bâtissent des programmes inventifs, interactifs et
dynamiques, pour que chacun à son rythme crée les conditions de son confort linguistique.

Les langues rares à l'honneur
L’École des Langues et Civilisations de l’Orient Ancien (ELCOA) est l’un des lieux précieux offrant l’accès à des langues
de jadis et d’ailleurs, le hittite, le sumérien, l’akkadien, l'égyptien, l'araméen…

Contact
Adelina Escamilla Sanchez
Responsable du Pôle langues

Courriel

Niveau reconnu internationalement !
Préparation et passage des examens de certification (TOEFL, IELTS, DELE, Goethe Zertifikat…)

Enseignement adapté
Test de placement du Pôle Langues
Cours de langues ou cours de civilisation en langues étrangères

8 langues
allemand
anglais
arabe
chinois
espagnol
italien
portugais
russe
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