
CLAD: Certification d'un niveau C1 de compétence 
linguistique dans le domaine académique pour les 
disciplines allemand, anglais, espagnol, français 
langue étrangère, italien à la fin du BA 

Séance d’information du 7 octobre 2020



Pourquoi la CLAD?

• La politique du Conseil de l’Europe

• Les échanges et la mobilité

• Les exigences du monde du travail

• La politique éducative du canton de Vaud 
(attestation B2 pour les langues étrangères
lors de l’obtention de la Maturité)

• Les exigences de la CDIP (future·e·s
enseignant·e·s)
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Pourquoi la CLAD plutôt qu’un
test international?

• Évaluation formative et certificative

• Évaluation spécifique liée à la formation 
universitaire

• Évaluation des compétences langagières 
académiques

• Attestation gratuite

2



Le niveau C1 du CECR?

• Peut comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. 

• Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop 
devoir chercher ses mots. 

• Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans
sa vie sociale et professionnelle.

• Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire
et bien structurée et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
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A quoi correspond le niveau C1 du 
CECR dans le domaine académique?

• D’une manière très générale, la langue étrangère ne représente
pas un obstacle pour réaliser des travaux académiques complexes.

• Les genres textuels (oraux ou écrits)  correspondent aux genres 
spécifiques de la Faculté des lettres (dissertation, analyse de texte, 
élaboration d’une problématique, etc.)

• Les textes (oraux ou écrits) produits montrent que l’étudiant·e a pu
donner un sens aux documents (textes scientifiques) qu’il/elle a dû
lire (gestion d’une bibliographie).

• Dans les exposés oraux (notamment), l’étudiant·e peut s’exprimer
spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots.
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Le projet en quelques mots

• Évaluation du niveau B2 au terme de l’année
propédeutique du BA et du niveau C1 au terme du BA

• Évaluation des textes (oraux ou écrits) produits dans les 
cours

• Évaluation effectuée sur la base d’une série de 
descripteurs inspirés du CECR, mais caractérisant les 
compétences spécifiques de genres discursifs typiques
du monde académique

• Genres retenus en fonction de ce qui est pratiqué dans
les différentes sections de langues
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La plateforme CLAD

La plateforme sur laquelle les travaux sont deposés
offre: 

• un ensemble de ressources

• des textes complets proposés comme modèle

• des exemples d’extraits de textes qui 
correspondent aux descripteurs
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La procédure de soumission des 
travaux

• L’étudiant·e effectue des travaux dans les différents
enseignements des différentes langues concernées
qu’il/elle suit

• Ces travaux sont corrigés et évalués par un·e
enseignant·e de la section concernée

• L’étudiant·e sélectionne les travaux écrits et oraux
qu’il/elle soumettra à la certification

• L’étudiant·e améliore les travaux avant la soumission
selon les exigences du plan de procedures d’évaluation
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Comment obtient-on le certificat
de niveau C1?

• Année propédeutique: deux sequences pour confirmer le 
niveau B2

• Deuxième partie du BA: une séquence au minimum pour 
obtenir le niveau C1

• Des contraintes fixent, pour chaque sequence de 
soumission, le nombre de travaux (2 ou 3) et le nombre de 
mots pour chaque travail

• En 3 sequences, l’étudiant·e doit soumettre en tout 7 
travaux, dont 2 travaux oraux et 2 faits en classe

8



Comment obtient-on le certificat
de niveau C1?

• L’étudiant·e doit, tant que le niveau visé
n’est pas atteint, réaliser des activités de 
réflexion sur ses travaux. 

Centre multimedia (1107): des ressources pour 
chaque langue concernée (émissions, 
journaux, exercices, etc.)
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Les enseignant-e-s responsables

Allemand: Claudia Bartholemy et Christian Elben

Anglais: Andrew Reilly

Espagnol: Victoria Béguelin et Elena Diez del Corral Areta

Français langue étrangère: Claudine Reymond

Italien: Letizia Lala
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Séances d’information spécifiques
aux différentes disciplines

Section d’italien: a eu lieu le15 septembre à 10h15, 4173

EFLE: 9 octobre dans le cadre du cours de C. François Discours: analyse et pratiques 1 pour les 
étudiant·e·s de BA.

a eu lieu le vendredi 2 octobre (groupe 2) et le mardi 6 octobre (groupe 1) 
pour les étudiant·e·s de diplôme (1ère année), dans le cadre du cours Apprendre
en autonomie

Section d’espagnol: 9 octobre, 12h à 12h45, 4021

Section d’allemand: 8 octobre, 16-18 Uhr, 4030 dans le cadre du cours Sprachübungen zur Landeskunde
pour les francophones

a eu lieu le 6 octobre pour les étudiant·e·s bilingues

Section d’anglais: 9 October,12h et 12h30, à l’Internef 125 (sur inscription - Doodle)
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Réunion le 1 décembre
18h-18.30, salle 2106

Objectifs de cette réunion:

• Clarifier des questions

• Montrer comment déposer les travaux 
correctement

Une invitation sera envoyée par courriel mi-
novembre
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Inscription à la plateforme

Inscriptions jusqu’au 11 octobre, minuit

https://jabba.unil.ch/certifications/login/

Présentation PPT et plus d’informations sur

http://www.unil.ch/lettres/clad
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Personne de contact

Poser toutes les questions à
veronika.zoller@unil.ch
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