
Maison Des Langues – DU Anglais Général – MCC 2019-2020 

 

 
 
 
 

Diplôme Universitaire Anglais Général. 
 

 
Modalité de contrôle des connaissances 

2019-2020 
 
 

Article 1 - Conditions d’inscription 
 
Cette formation est ouverte à toute personne majeure. 
 
Les candidats devront passer un test de positionnement pour prétendre à une inscription 
pédagogique en DU. Tout étudiant disposant déjà d’une certification en langues attestant le 
niveau d’entrée requis sera dispensé de test de positionnement. Les niveaux d’entrée requis 
sont :  
 

 Admission en 1ère année du DU Anglais général (DUAG1) : niveau A2 

 Admission en 2ème année du DU Anglais général (DUAG2)  niveau B1, attesté par le 
test de positionnement et/ou ayant validé leur DU1 

 
Pour les candidats intégrant un DU1, le test de positionnement ne servira qu’à déterminer 
leur niveau. Pour les candidats intégrant le DU2, les notes du test de positionnement 
permettront de compenser l’absence de notes de 1ère année.  
 
 

Article 2 - Formation 
 
Le Diplôme Universitaire est délivré après une formation en 2 ans correspondant à un 
volume horaire de 120 heures réparties en deux niveaux de 60 heures chacun. 

 
A l’issue du DU en deux ans, l’étudiant devra avoir atteint le niveau B2 pour obtenir son 
diplôme. Le DU vise le niveau B2 mais l'étudiant qui souhaite faire attester son niveau (A2, 
B1 ou B2) devra s’orienter vers la passation de certifications de type TOEFL, TOEIC ou 
CLES qui sont des certifications reconnues au niveau européen ou international. 
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Article 3 - Jury 

 
Le Diplôme Universitaire est délivré par le Président de l’Université de La Réunion sur 
proposition d’un jury composé de l’ensemble de l’équipe pédagogique participant à la 
formation et présidé par le/la coordonnateur(trice) de l’équipe d’anglais de la Maison des 
Langues et/ou le/la Directeur(trice) de la Maison des Langues et/ou le/la Vice-Président(e) 
des Relations Internationales. 
 

Article 4 - Contrôle des connaissances pour chaque semestre 
 

Régime du contrôle continu selon les modalités d’évaluation retenues par l’enseignant dans 
chaque cours.  
Pour chaque semestre, les étudiants doivent obtenir une note de contrôle continu basée sur 
au moins deux évaluations dont une évaluation orale et une évaluation écrite par semestre. 
Pour valider un niveau de DU, la moyenne pondérée des quatre notes à l’oral et à l’écrit 
(deux notes par semestre) doit être égale ou supérieure à 10/20. Toute note inférieure à 8/20 
au contrôle final est éliminatoire (l’étudiant ne pourra pas valider son semestre).   
L’absence à une épreuve, non justifiée par un certificat médical, entraîne un zéro.  
En cas de force majeure dûment constaté qui empêcherait un candidat d’assister à une 
évaluation commune, l’enseignant peut choisir d’organiser l’épreuve de contrôle continu 
dudit candidat à une date différente, à la demande de ce dernier. Cette demande devra être 
formulée au plus tard 48h après l’examen. 
 
 

Article 5 - Validation du diplôme 
 

Pour valider le DU : 

 la présence aux enseignements et examens est obligatoire sauf dispense accordée par 
les responsables de la formation. Les absences doivent être justifiées auprès de ces 
responsables. 

 la moyenne pondérée des quatre notes obtenues dans l’année (deux notes par 
semestre) doit être égale ou supérieure à 10/20. 

Cette validation se fera à la suite des délibérations qui auront lieu uniquement en fin 
d’année universitaire après les examens du deuxième semestre.  
 

 
Article 6 - Sessions d’examen 

 
A l’issue de la première session, le candidat qui n’a pas obtenu son année peut passer les 
examens de la seconde session (dite de rattrapage). 
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Cette session de rattrapage pour chaque semestre est programmée à la fin de l’année 
universitaire selon le calendrier déterminé par la Maison Des Langues. Les modalités 
d’évaluation sont celles retenues par l’enseignant dans chaque cours. En cas de force 
majeure dûment constaté qui empêcherait un candidat d’assister à une évaluation commune, 
l’enseignant peut choisir d’organiser l’épreuve de rattrapage dudit candidat à une date 
différente, à la demande de ce dernier. Cette demande devra être formulée au plus tard 48h 
après l’examen. 
 
La ou les note(s) obtenue(s) aux UE de la session de rattrapage se substitue(nt) à toutes les 
notes obtenues aux UE de la première session si et uniquement si elle(s) est ou sont 
supérieure(s). 
 
 

Article 7 – Mentions de réussite au diplôme 
 
 
- Attribution de la Mention Assez Bien pour une moyenne générale pour les deux 
années de DU égale ou supérieure à 12/20 
- Attribution de la Mention Bien pour une moyenne générale pour les deux années de 
DU égale ou supérieure à 14/20 
- Attribution de la Mention Très Bien pour une moyenne générale pour les deux 
années de DU égale ou supérieure à 16/20. 
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Niveau UE 
Session 1 
(Contrôle 
Continu) 

Session 2 
(Examen de 
rattrapage) 

Coefficient 

DU 1ère 
année 

UE 1 Langue 
écrite 

1 épreuve écrite 1 h / semestre 
Epreuve écrite 

et/ou orale 

1 

UE 2 Langue 
orale 

1 épreuve orale 1 

DU 2ème 
année 

UE 3  Langue 
écrite 

1 épreuve écrite 1 h / semestre 
Epreuve écrite 

et/ou orale 

1 

UE 4 Langue 
orale 

1 épreuve orale 1 

 


