
 
Centre de Langues – Site Odéon 

                                 ALLEMAND 
                                     Atelier de langue ou UE libre 

Objectifs : 
Le Centre de Langues offre la possibilité de poursuivre l’apprentissage d’une seconde langue, 
notamment dans l’éventualité d’un départ en séjour Erasmus.  
Les axes pédagogiques visent l’acquisition de compétences linguistiques générales mais aussi 
spécifiques selon les besoins des publics, par le biais d’un travail des quatre compétences 
(compréhension et production écrites et orales). L’accent sera toutefois mis sur la 
communication orale. Il s’agit aussi d’encourager l’acquisition de compétences culturelles et 
d’outils pratiques afin d’être en mesure d’aborder le mode de vie du pays concerné, tant d’un 
point de vue social que professionnel. 
 
Format :  
Semestre 1 : du 13 septembre 2021 au 22 janvier 2022 
Cours gratuits ouverts à toutes les composantes de l’Université 
24h / semestre  
 
Critères de validation si UE libre : 
Assiduité, participation active  
Évaluations écrites et orales pendant les cours 
 
Horaires : 
A1 : lundi 11h30-13h  
A1.2 : jeudi 14h30-16h 
A2 : lundi 10h-11h30   
B1-B2 : jeudi 13h-14h30    
 
Lieu :  
Centre de Langues – Site Odéon 
12, rue de l’École de médecine 
75006 Paris 
 
Inscriptions :  
cdl@parisdescartes.fr : préciser coordonnées, cursus, numéro étudiant et horaire souhaité. 
Pour finaliser votre inscription, merci de nous envoyer votre carte étudiant, certificat 
de scolarité, attestation de pré-inscription ou lettre d’acceptation par email. 
 
Enseignante :  
Ophélie Sitbon 
  



 
Centre de Langues – Site Odéon 

 

ANGLAIS  
Atelier de langue ou UE libre 

 

Objectifs : 
Le Centre de Langues offre la possibilité de poursuivre l’apprentissage d’une seconde langue, 
notamment dans l’éventualité d’un départ en séjour Erasmus.  
Les axes pédagogiques visent l’acquisition de compétences linguistiques générales mais aussi 
spécifiques selon les besoins des publics, par le biais d’un travail des quatre compétences 
(compréhension et production écrites et orales). L’accent sera toutefois mis sur la 
communication orale. Il s’agit aussi d’encourager l’acquisition de compétences culturelles et 
d’outils pratiques afin d’être en mesure d’aborder le mode de vie du pays concerné, tant d’un 
point de vue social que professionnel. 
 
Format :  
Semestre 1 : du 27 septembre 2021 au 13 Décembre 2021 
Cours gratuits ouverts à toutes les composantes de l’Université 
24h / semestre  
 
Critères de validation si UE libre : 
Assiduité, participation active  
Évaluations écrites et orales pendant les cours 
 
Horaires et Date 
B1-B2 : Lundis 13h30-15h30  Septembre : 27 - Octobre : 4, 11, 25 Novembre : 8, 15, 22, 29 
Décembre : 6, 13    
 
Lieu :  

Centre de Langues – Site Odéon 
12, rue de l’École de médecine 
75006 Paris 

 
Inscriptions :  
cdl@parisdescartes.fr : préciser coordonnées, cursus, numéro étudiant et horaire souhaité. 
Pour finaliser votre inscription, merci de nous envoyer votre carte étudiant, certificat 

de scolarité , attestation de pré-inscription ou lettre d’acceptation par email. 

 
Enseignante :  
Pascale Eisenberger 
  



 
   Centre de Langues – Site Odéon 

 

ANGLAIS  Préparation TOEIC 
Objectifs : 
Les axes pédagogiques visent l’acquisition de compétences linguistiques générales mais 

aussi spécifiques, durant lequel le niveau dans les cinq compétences (expression écrite et 
orale, compréhension écrite et orale, et interaction). 
L’accent sera toutefois mis sur la communication orale. Il s’agit aussi d’encourager 

l’acquisition de compétences culturelles et d’outils pratiques afin d’être en mesure d’aborder 
le mode de vie du pays concerné, tant d’un point de vue social que professionnel. 
 
Attention, le nombre de places est limité. 
 
Format :  
Semestre 1 : du 01 Octobre 2021 au 17 Décembre 2021 
Cours gratuits ouverts à toutes les composantes de l’Université 
 
Critères de validation si UE libre : 
Assiduité, participation active  
Évaluations écrites et orales pendant les cours 
 
Horaires et Date : 
Préparation TOEIC – 2 groupes (30h) 
09h00 – 12h00 
 
Groupe A : Octobre :  1, 8, 15, 22, 29. 
 
Groupe B : Novembre : 19, 26  - Décembre: 3, 10, 17
   
Lieu :  
Centre de Langues – Site Odéon 
12, rue de l’École de médecine 

75006 Paris 
 
Inscriptions :  

cdl@parisdescartes.fr : préciser coordonnées, cursus, numéro étudiant et horaire souhaité. 
Pour finaliser votre inscription, merci de nous envoyer votre carte étudiant, certificat 
de scolarité , attestation de pré-inscription ou lettre d’acceptation par email. 

 
Enseignante :  

Pascale Eisenberger 
  



 
  Centre de Langues – Site Odéon 

 

ESPAGNOL  
Atelier de langue ou UE libre 

Objectifs : 

Le Centre de Langues offre la possibilité de poursuivre l’apprentissage d’une seconde langue, 
notamment dans l’éventualité d’un départ en séjour Erasmus.  
Les axes pédagogiques visent l’acquisition de compétences linguistiques générales mais aussi 
spécifiques selon les besoins des publics, par le biais d’un travail des quatre compétences 
(compréhension et production écrites et orales). L’accent sera toutefois mis sur la 
communication orale. Il s’agit aussi d’encourager l’acquisition de compétences culturelles et 
d’outils pratiques afin d’être en mesure d’aborder le mode de vie du pays concerné, tant d’un 
point de vue social que professionnel. 
 
Format :  
Semestre 1 : du 23  Septembre 2021 au 21 Janvier 2022 
Fermé : du 22 Décembre 2021 au 02 Janvier ( Congé de Noël ) 
Cours gratuits ouverts à toutes les composantes de l’Université 
32h / semestre  
 
Critères de validation si UE libre : 
Assiduité, participation active  
Évaluations écrites et orales pendant les cours 
 
Horaires :    
ESPAGNOL                                                           
A1-A2: Jeudi 9h00-10h 30                               
A2-B1: Jeudi 13h 00 -14h30                              
B1-B2: Vendredi 10h 00 -11h30                              

    
Lieu :  
Centre de Langues – Site Odéon 

12, Rue de l’École de Médecine 75006 Paris 
 
Inscriptions :  
cdl@parisdescartes.fr : préciser coordonnées, cursus, numéro étudiant et horaire souhaité. 
Pour finaliser votre inscription, merci de nous envoyer votre carte étudiant, certificat 
de scolarité , attestation de pré-inscription ou lettre d’acceptation par email. 

 
Enseignante : Aura ALVARADO 

 
  



 
  Centre de Langues – Site Odéon 

 

ITALIEN 
Atelier de langue ou UE libre 

 

Objectifs : 
Le Centre de Langues offre la possibilité de poursuivre l’apprentissage d’une seconde langue, 
notamment dans l’éventualité d’un départ en séjour Erasmus.  
Les axes pédagogiques visent l’acquisition de compétences linguistiques générales mais aussi 
spécifiques selon les besoins des publics, par le biais d’un travail des quatre compétences 
(compréhension et production écrites et orales). L’accent sera toutefois mis sur la 
communication orale. Il s’agit aussi d’encourager l’acquisition de compétences culturelles et 
d’outils pratiques afin d’être en mesure d’aborder le mode de vie du pays concerné, tant d’un 
point de vue social que professionnel. 
 
Format :  
Semestre 1 : Octobre 2021 au 26 Janvier 2022 ( date à préciser ) 
Fermé : du 22 Décembre 2021 au 02 Janvier ( Congé de Noël ) 
Cours gratuits ouverts à toutes les composantes de l’Université 
19h / semestre  
 
Critères de validation si UE libre : 
Assiduité, participation active  
Évaluations écrites et orales pendant les cours 
 
Horaires :    
ITALIEN
Mercredi 10h-11h00 
    

Lieu :  
Centre de Langues – Site Odéon 
12, Rue de l’École de Médecine 75006 Paris 

 
Inscriptions :  
cdl@parisdescartes.fr : préciser coordonnées, cursus, numéro étudiant et horaire souhaité. 
Pour finaliser votre inscription, merci de nous envoyer votre carte étudiant, certificat 

de scolarité , attestation de pré-inscription ou lettre d’acceptation par email. 

 
Enseignante :  
ITALIEN : Claudia ÀLO 
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