
Organisation des cours d’anglais Semestre 1 2017/2018 
L1 ST et L1 MASS 

 
 
Coordination, renseignements généraux : 
Pour toute question concernant l’anglais, merci de me contacter : Deborah Bridle, responsable 
anglais L1 (deborah.bridle@unice.fr) 
 
Notre site internet (contact des différents enseignants du Service, comment trouver le labo 
de langues, etc.) : www.unice.fr/scientificenglish  
 
Le site internet des CRL (Centres de Ressources en Langues) : http://www.unice.fr/scl/crl/  
(Si certains ont un excellent niveau en anglais et souhaitent travailler comme moniteur au CRL 
de Valrose, merci de me contacter) 
 
 
Organisation des cours : 
Vous devrez tous passer un test de niveau au CRL de Valrose (situé dans le Petit Valrose, salle 
310). Ce test devra impérativement être effectué entre le 18/09 (ouverture des CRL, à 
confirmer) et le 06/10. Présentez-vous au CRL et demandez à passer le test de positionnement 
SELF. Indiquez bien votre L1 d’origine (d’autres L1 doivent aussi passer le test). 
 
Des groupes de niveau seront établis à partir de ces résultats. Les listes seront affichées à 
partir du 10/10 à l’étage du labo de langues, et les cours commenceront la semaine suivante. 
Planning de cours : 
Groupes de niveaux 1, 2 et 3 : 13/10, 27/10*, 17/11, 01/12 
(*Les L1 ST qui sont en sortie terrain le 27/10 devront rejoindre le groupe 1, 2 ou 3 des L1 
Info pour leur cours du mercredi 25/10, de 8h à 9h30) 
 
Groupes de niveaux 4, 5 et 6 : 20/10, 10/11, 24/11*, 08/12 
(*Les L1 ST qui sont en sortie terrain le 24/11 devront rejoindre le groupe 4, 5 ou 6 des L1 
Info pour les cours du mercredi 22/11, de 8h à 9h30) 
 
Présentez-vous au labo de langues le jour de votre premier cours. Votre enseignant(e) vous 
emmènera dans votre salle de cours à partir de là. 
 
 
Travail en autonomie :  
Une partie de votre évaluation portera sur un travail en autonomie. Vous devrez utiliser le 
programme en ligne Clarity. Les exercices à compléter ainsi que les modalités d’accès sont 
indiqués sur notre site internet (Classes > L1). 
L’accès à Clarity n’est pas personnalisé, il n’y a donc pas d’enregistrement de votre progression 
personnelle, et nous ne vérifions pas que chaque étudiant a bien fait le travail en ligne 
(l’examen en revanche nous permettra de juger du travail de chacun). 
 
 
Evaluation : 
Vous aurez une évaluation à la fin du semestre (avant les vacances de Noël 
vraisemblablement). Vous aurez un QCM comportant des questions de grammaire (= travail 
sur Clarity), ainsi que des questions de compréhension orale (= travail fait en classe). 
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