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Qu’est-ce que le CLES ? 

Le CLES (Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur) est une 
certification accréditée par le Ministère de l’Education Nationale et fondée sur les critères du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Il permet d’évaluer les 
« compétences opérationnelles de communication » de chaque étudiant en langues. Plus 
précisément, le test proposé aux étudiants vise à tester 4 compétences : la compréhension de 
l'oral, la compréhension de l'écrit, la production écrite et la production orale. 

 

Qui est concerné par le CLES 2 à la FLSH ?  

Tous les L3 sauf : L3 LLCE Allemand, Anglais, Italien, LEA et Licences professionnelles.  
Les étudiants ont l’obligation de se présenter à la session du mois de novembre (S5). Cette 
première session de CLES 2 est gratuite pour l’étudiant. Si un étudiant souhaite passer une 
deuxième session de CLES 2, l’examen est payant – dans ce dernier cas, l’inscription se fait au 
CLAM.   

 

Quels sont les langues proposées ?  

A l’UHA, les étudiants ont le choix entre le CLES 2 (niveau B2 du CERCL) Allemand, Anglais et 
Italien.  

 

Évaluation et validation de la certification 

La validation du CLES est indépendante de la note – la note est communiquée au mois de janvier 
aux UFR pour la moyenne de la note LANSAD du semestre 5 ; l’obtention de la certification est 
communiquée ultérieurement aux étudiants, à travers un affichage dans les UFR. L’attestation de 
la certification sera à récupérer à la scolarité centrale de l’UHA.    
Pour obtenir la certification, les étudiants doivent valider toutes les compétences, selon le 
tableau ci-dessous : 

AJ= ajourné(e) ; ADM= admis(e) 

 

 



Comment se compose le test ? 

Le test s’articule en 3 sections, visant à tester les 4 compétences et comprendra une série de 
documents de types divers sur un scénario commun : les étudiants seront mis en situation réelle 
et auront à faire à des documents authentiques (enregistrements audio, vidéo, extraits de presse, 
etc.).   

La première, de Compréhension orale (30 min.), comprendra l’écoute de 2 ou 3 documents audio 
et/ou vidéo d’une durée n’excédant pas, au total, 5 minutes, que les étudiants pourront 
réécouter trois fois. 

La deuxième, de Compréhension écrite et Production écrite (2h 15 min.), consistera dans l’analyse 
d’une série de textes n’excédant pas les 5 pages, dans lesquels les étudiants trouveront les 
éléments nécessaires pour élaborer une synthèse écrite, selon les consignes données. 

La troisième, d’Interaction orale (10 min.), sera une discussion sur un thème donné (mais 
toujours pertinent au sujet du dossier) avec un  autre candidat. 

 

Où et quand passe-t-on le CLES ?  

Chaque année universitaire, le CLAM (Certifications et Langues en Apprentissage Multimédia), 
propose une session du CLES 2 dans les trois langues (d’habitude le dernier jeudi du mois de 
novembre). Tous les étudiant(e)s de troisième année concerné(e)s sont inscrit(e)s et 
convoqué(e)s automatiquement par la scolarité de leur composante.  
Pour les étudiants de la FLSH, les examens se déroulent physiquement dans leur composante, 
qui organisera et mettra en place la session écrite et orale. 

 

Remarques supplémentaires et cas particuliers 

- Si un étudiant en L3 est en mobilité Erasmus, il est dispensé de présence pour la 
certification CLES 2 

- Aucun retard n’est toléré le jour de l’examen 
- Un étudiant ne peut pas se présenter uniquement à une partie du CLES (ex. si un étudiant 

est absent à l’écrit, il ne pourra pas participer à l’oral 
- Certains sujets sont disponibles sur le site national du CLES : http://www.certification-

cles.fr/index.php - les étudiants peuvent les utiliser pour s’entraîner  

 

Pour plus de renseignements  

CLAM 
 
Responsable certifications : 
Aurore Gadeix 
Aurore.Gadeix@uha.fr  
6 rue des Frères Lumières 
68093 MULHOUSE CEDEX 
Tél. 03 89 33 60 01 
Site web : http://www.clam.uha.fr/  

La cellule CLES à la FLSH 
 
Responsables pédagogiques : 
Marilina Gianico et Tania Collani  
marilina.gianico@uha.fr et 
tania.collani@uha.fr  
 
Responsable administrative : 
Sandra Berg, Sandra.Berg@uha.fr  
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