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Plan du site

Actu'langues [http://mdl.univ-poitiers.fr/actu-langues/]
Évaluez votre niveau de langue [http://mdl.univ-poitiers.fr/evaluez-votre-niveau-de-langue/]
Services et ressources gratuits en langues [http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/]
Centre de ressources sur le campus [
http://mdl.univ-poitiers.fr/services-et-ressources-gratuits-en-langues/centre-de-ressources-sur-le-campus/]
Étudiants [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/]
UE5 Langue Vivante (LV) [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ue5-langue-vivante-lv-/]
UE4 option Parcours International (PI) [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ue4-option-parcours-international-pi-/]
Tests de prépositionnement en langues - UE5 LV et UE4 option PI [
http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/tests-de-prepositionnement-en-langues-ue5-lv-et-ue4-option-pi/]
Travail à distance - UE5 LV et UE4 option PI [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/travail-a-distance-ue5-lv-et-ue4-option-pi/]
UEO préparation à la mobilité internationale [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ueo-preparation-a-la-mobilite-internationale/]
UEO échanges Interculturels [http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ueo-echanges-interculturels/]
UEO initiation à l'animation des ateliers de discussion [
http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/ueo-initiation-a-l-animation-des-ateliers-de-discussion/]
Parrainage pour les étudiants internationaux - International student mentor programme [
http://mdl.univ-poitiers.fr/etudiants/parrainage-pour-les-etudiants-internationaux-international-student-mentor-programme/]
Personnels de l'Université de Poitiers [http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/]
Vous former en langue(s) (prise en charge par la GPRH pôle Formation - Compétences) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/vous-former-en-langue-s-prise-en-charge-par-la-gprh-pole-formation-competen
]
Communication usuelle en anglais dans des situations d’accueil [
http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/communication-usuelle-en-anglais-dans-des-situations-d-accueil/]
Ateliers de Communication Professionnelle en anglais [
http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/ateliers-de-communication-professionnelle-en-anglais/]
Mieux comprendre les contrats en anglais [
http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/mieux-comprendre-les-contrats-en-anglais/]
Atelier de rédaction de courriers et courriels en anglais [
http://mdl.univ-poitiers.fr/personnels-de-l-universite-de-poitiers/atelier-de-redaction-de-courriers-et-courriels-en-anglais/]
Particuliers / Professionnels [http://mdl.univ-poitiers.fr/particuliers-professionnels/]
Vous former en langue(s) [http://mdl.univ-poitiers.fr/particuliers-professionnels/vous-former-en-langue-s-/]
Vous inscrire [http://mdl.univ-poitiers.fr/particuliers-professionnels/vous-inscrire/]
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Certification [http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/]
Offres de certification [http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/offres-de-certification/]
Calendrier des sessions [http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/calendrier-des-sessions/]
Inscriptions aux épreuves [http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/]
Étudiant(e) à l'Université de Poitiers : inscription OBLIGATOIRE au CLES en ligne [
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-inscription-obligatoire-au-cles-en-ligne/
]
Étudiant(e) à l'Université de Poitiers : inscription à l'IELTS [
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-inscription-a-l-ielts/]
Étudiant(e) à l'Université de Poitiers : être tenu(e) au courant des dates des certifications en langues [
http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/inscriptions-aux-epreuves/etudiant-e-a-l-universite-de-poitiers-etre-tenu-e-au-courant-des-dates-des-cert
]
Entraînement aux certifications [http://mdl.univ-poitiers.fr/certification/entrainement-aux-certifications/]
Traduction, révision d’articles et interprétariat [http://mdl.univ-poitiers.fr/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/]
Informations et tarifs [http://mdl.univ-poitiers.fr/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/informations-et-tarifs/]
Compteur de mots [http://mdl.univ-poitiers.fr/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/compteur-de-mots/]
Demande de traduction ou de relecture/révision de documents en ligne [
http://mdl.univ-poitiers.fr/traduction-revision-d-articles-et-interpretariat/demande-de-traduction-ou-de-relecture-revision-de-documents-en-ligne
]
Congrès, journées d'étude et colloques [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/]
JE Tandem à distance (2018) [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/je-tandem-a-distance-2018-/]
Café pédagogique [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/cafe-pedagogique/]
XIVème RI GERES (2016) [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/]
Retour sur le jeudi 16 juin 2016 (matin) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-jeudi-16-juin-2016-matin-/]
Retour sur le jeudi 16 juin 2016 (après-midi) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-jeudi-16-juin-2016-apres-midi-/]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (matin) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-matin-/]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (après-midi - salle multimédia) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-apres-midi-salle-m
]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (après-midi - salle 1) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-apres-midi-salle-1]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (après-midi - salle 2) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-apres-midi-salle-2]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (après-midi - salle 3) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-apres-midi-salle-3]
Retour sur le vendredi 17 juin 2016 (après-midi - salle 5) [
http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/xiveme-ri-geres-2016-/retour-sur-le-vendredi-17-juin-2016-apres-midi-salle-5]
JE DIDALANSAD (2015) [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/je-didalansad-2015-/]
Congrès RANACLES (2006) [http://mdl.univ-poitiers.fr/congres-journees-d-etude-et-colloques/congres-ranacles-2006-/]
LANSAD [http://mdl.univ-poitiers.fr/lansad/]
International [http://mdl.univ-poitiers.fr/international/]
Intranet [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/]
Planning des salles de cours [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/planning-des-salles-de-cours/]
Emploi du temps des moniteurs [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/emploi-du-temps-des-moniteurs/]
Réservation de matériel de prêt en cours [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/reservation-de-materiel-de-pret-en-cours/]
Pré-réservation de matériel de prêt en ligne [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/pre-reservation-de-materiel-de-pret-en-ligne/]
Fonds documentaire [http://mdl.univ-poitiers.fr/intranet/fonds-documentaire/]
A propos de la MdL [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-de-la-mdl/]
Nous situer [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-de-la-mdl/nous-situer/]
Qui sommes nous ? [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-de-la-mdl/qui-sommes-nous-/]
Français Langue Étrangère (FLE) [http://mdl.univ-poitiers.fr/francais-langue-etrangere-fle-/]
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A propos du site [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/]
Accessibilité [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/accessibilite/]
Crédits et mentions légales [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/credits-et-mentions-legales/]
Flux RSS [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/flux-rss/]
Plan du site [http://mdl.univ-poitiers.fr/a-propos-du-site/plan-du-site/]
Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 3

