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Mardi 1er février 2011
Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur
15 rue des Lois - 31000 Toulouse

Les étudiants toulousains se perfectionnent en anglais scientifique

R E M I S E D E S CLES 3 A N G LA I S E N M É D E CI N E :
Une premi ère en France !
Les lauréats de la première session de CLES 3 (Certificat de Compétences en
Langues de l’Enseignement Supérieur) en anglais dans le secteur Médecine
seront récompensés vendredi 4 février à 12h30,
dans la salle du Conseil de la Faculté de Médecine de Purpan.
(37 allées Jules Guesde, Toulouse)

C’est la première fois, sur le plan national, qu’est attribué le plus haut niveau de
certification de langue anglaise dans la spécialité Médecine.
Avec 65% de réussite, les étudiants des Facultés de Médecine de Rangueil et de Purpan de
l'Université Toulouse III Paul Sabatier font honneur à leur université.
Le CLES est une reconnaissance officielle des aptitudes des étudiants à communiquer dans une
langue étrangère. Ce dispositif, coordonné depuis 2008 par l’Université de Toulouse (PRES), est
progressivement mis en œuvre dans les universités et grandes écoles de Midi-Pyrénées.
9 langues, 5 compétences et 3 niveaux
Ce dispositif national, créé par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le
cadre du référentiel européen CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues),
permet d’évaluer les aptitudes opérationnelles de communication des étudiants en
formation initiale. Plus de 20 000 étudiants en 2009-2010 ont été candidats à cette certification.
Actuellement proposé en neuf langues (anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, arabe,
polonais, grec moderne et russe), le CLES valide les compétences de compréhension de l'oral et de
l'écrit, la production écrite et orale mais aussi d'interaction orale, déclinée sur trois niveaux (1, 2 et 3).
Pour en savoir plus : Françoise Degrandcourt, Cellule CLES de l’Université de Toulouse
francoise.degrandcourt@univ-toulouse.fr
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