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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU 

19/09/2014 

                                                       

OBJET : TARIFS CERTIFICATIONS LANGUES 

 

DOSSIER SUIVI PAR  
 

(Nom – Prénom )                  :   Hanitra MAURY 

(Service ou composante)    :  CENTRE DE LANGUES DE L'UBS 

EXPOSE DES MOTIFS : 
ALLEMAND BULATS (étudiants UBS) : 40 euros : fixer un tarif spécifique du BULATS (allemand 

professionnel) visant à encourager les étudiants de l'UBS à faire valider leur niveau de langue en 

allemand par un organisme certificateur reconnu tel que l'Institut Goethe. 

 

ANGLAIS TOEIC session privée (étudiants UBS) : nouveau tarif fixé par l'organisme certificateur, 

ETS Global, valable du 01/09/2014 au 31/08/2016 : 47 euros 

 

ANGLAIS : cours de préparation au TOEIC (étudiants / extérieurs) : évolution du dispositif en 

cours vers une formation hybride  articulant 12 heures en présentiel et 30 heures à distance à 

l'aide du logiciel TOLPC qui est un outil en ligne de préparation au TOEIC conçu par l'organisme 

certificateur, ETS Global. Les avantages sont multiples, parmi lesquels, l'individualisation de la 

formation grâce à la mise en place d'un parcours structuré avec des ressources variées et ayant 

recours à la flexibilité en termes de gestion des temps et du rythme d'apprentissage. 

Le tarif inclut le cours en présentiel et le tutorat à distance : 

étudiant / demandeur d'emploi : 205 euros 

individuel : 220 euros 

entreprise : 250 euros 

 

ESPAGNOL DELE (étudiants UBS + extérieurs) : tarifs 2014 fixés par l'Institut Cervantes selon 

convention du 11/04/2014 :  examen niveau B1 = 113 euros 

                          examen niveau B2 = 151 euros 

 

CLES 2 ANGLAIS / CLES 2 ESPAGNOL (étudiants UBS) :  

 1
er

 passage : 0 euro 

 2ème passage : 45 euros 

L'objectif de cette mesure est de réduire le taux d'absentéisme constaté dans le cadre des sessions de 
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certifications CLES 2 anglais et espagnol : 

- en décembre 2012, sur 80 candidats inscrits, 19 ne s'étaient pas présentés à l'examen ; 

- en mars 2013, il y avait 50 absents sur les 253 candidats inscrits au CLES 2 anglais et 5 sur les 28 inscrits 

au CLES 2 espagnol. 

- en mars 2014, sur les 141 candidats inscrits au CLES 2 anglais 15 ne s'étaient pas présentés à l'examen et 

20 sur les 40 inscrits au CLES 2 espagnol. 

 

 

PROJET DE DÉLIBÉRATION : 
 

 

 

 

 AVIS DES CONSEILS  (CEVU, CS, CTP…) 
 

 

 

 

                                                                                                


