LISTE DES ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS
POUR LA DÉLIVRANCE D’UNE ATTESTATION DE NIVEAU DE LANGUE
Année 2020-2021
Réalisée d’après le Cadre européen commun de référence linguistique (CECRL), l’attestation de
niveau de langue peut être demandée :
- pour poursuivre ses études à l’étranger : programmes d’échanges Erasmus et échanges
bilatéraux
- pour enseigner le français : programmes d’échange d’assistants de langues vivantes du CIEP
NB : Pour obtenir une attestation, les étudiants qui suivent un TD de langues doivent s’adresser en
priorité à leur enseignant de langues. Ils peuvent faire établir ce document à l’avance, c’est-à-dire
dès la fin du premier semestre, par leur enseignant du semestre.
→ Aucun entretien ne sera accordé aux étudiants inscrits en TD dans le but d’avoir une attestation.
Si, et seulement si, un étudiant n’est pas inscrit en TD de langue au titre du contrôle continu, il peut
s’adresser à l’un des professeurs référents mentionnés dans la liste ci-dessous pour lui demander un
rendez-vous et convenir avec lui d’un entretien.

1. Programmes d’échanges internationaux (Erasmus +/ Echanges bilatéraux) :
Langues concernées

Professeurs référents


Pour le dispositif des niveaux :
attestationsanglais.ddl@univ‐paris1.fr



Pour l’EDS :
Madame Alexandrine Guyard-Nedelec :
Alexandrine.guyard-nedelec@univ-paris1.fr



Pour l’UFR04:
Monsieur Pierre Cras: pierre.cras@univ-paris1.fr



Pour l’UFR06 :
Madame Elizabeth Lévy :elizabeth.levy@univ-paris1.fr
Monsieur Cyril Selzner: cyril.selzner@univ-paris1.fr



Pour l’UFR11 de sciences politiques :
Monsieur Mathieu Bonzom :
mathieu.bonzom@univ-paris1.fr

ANGLAIS

ALLEMAND

Madame Bilge Ertugrul : bilge.ertugrul@univ-paris1.fr
Madame Cécile Oberlé : cecile.oberle@univ-paris1.fr

ARABE
CHINOIS

Madame Marcella Rubino : Marcella.Rubino@univ-paris1.fr
Madame Mei-Yueh Ly: Mei-Yueh.Ly@univ-paris1.fr

ESPAGNOL
Sur prise de
rendez-vous
aux jours
indiqués

Monsieur David Castaner (David.Castaner@univ-paris1.fr) :
lundi 14h30-15h30
Madame Canela Llecha Llop (Canela.Llecha-Llop@univ-paris1.fr) :
mardi 11h30-12h30
Madame Hortense Faivre d'Arcier-Flores (Hortense.Faivre-d’ArcierFlores@univ-paris1.fr) :
mercredi 10h-11h

ITALIEN

Madame Isabel Violante : isabel.violante@univ-paris1.fr

JAPONAIS

Monsieur Vincent Portier : vincent.portier@univ-paris1.fr

PORTUGAIS
RUSSE

Madame Katia Resende de Melo :
katia.resende-de-melo@univ-paris1.fr
Monsieur Philippe Comte : philippe.comte@univ-paris1.fr

2. Programme d’assistanat (CIEP) :

ANGLAIS

ALLEMAND

Madame Soraya Guenifi : soraya.guenifi@univ-paris1.fr

Madame Bilge Ertugrul : bilge.ertugrul@univ-paris1.fr
Madame Cécile Oberlé : cecile.oberle@univ-paris1.fr

ESPAGNOL
Voir ci-dessus espagnol

ITALIEN

Madame Laurence Riché : laurence.riché@univ-paris1.fr

Les enseignants référents délivrent uniquement des attestations de niveau de langue.
En aucun cas, ils ne pourront fournir de lettres de recommandation.
Par ailleurs, pour toute attestation concernant le FLE, veuillez contacter :
Madame Laurence Rico : laurence.rico@univ-paris1.fr

