
Pour valider votre LICENCE,  
votre DUT MMI ou votre DUT TC 
vous devez   OBLIGATOIREMENT   
faire certifier votre niveau d’anglais !

L’Université de Toulon vous permet 

d’acquérir ce prérequis diplômant.

Passage de la session obligatoire avant la fin de vos examens du 2e semestre

* Possibilité de choisir la certification TOEIC en présentiel,  
   pour un coût réduit de 50 euros

LINGUASKILL TOEIC*

TEST À DISTANCE

certification.l3@univ-tln.fr

inscription avant le 15 mars



Certification de langue anglaise obligatoire  
Licence 3, Licence Professionnelle, DUT MMI et DUT TC

Un Prérequis diplômant :
 > Le test évalue un niveau d’anglais, on ne peut donc pas échouer !
 > Le test Linguaskill se déroule en ligne avec surveillance à distance.

Information et inscription : https://dfpa.univ-tln.fr/certificationl3

L’Université de Toulon permet de répondre à cette demande grâce 
 à la certification Linguaskill offerte à chacun des étudiants  
de l’Université de Toulon, en Licence 3, Licence Professionnelle,  
DUT MMI ou DUT TC.

LINGUASKILL de Cambridge Assessment English est un test d’anglais à distance, 
entièrement informatisé, basé sur les compétences en langue utilisées dans 
les situations de la vie quotidienne.

Basée sur l’échelle CECRL, vous obtenez un niveau de langue, de A1 à C1+. 

 > Plus d’infos : www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/

Si vous n’avez pas la possibilité de vous connecter à distance, 
l’Université de Toulon vous permet de réaliser ce test en présentiel.

La certification de langue anglaise pour les étudiants de premier cycle 
(Licence, Licence Professionnelle, DUT MMI et DUT TC) devient un 
prérequis diplômant. Cette mesure, officialisée par le décret n°2020-398 
du 3 avril 2020 et l’arrêté du 3 avril 2020, a pour objectif de permettre 
aux étudiants de valoriser leurs compétences linguistiques pour favoriser 
leur insertion professionnelle. 

Vous souhaitez passer le TOEIC ?

Selon vos objectifs professionnels/universitaires, vous avez la possibilité 
de choisir entre la certification Linguaskill et la certification TOEIC. Si vous 
optez pour la certification TOEIC, un coût réduit sera à votre charge :

 > TOEIC (Test of English for International Communication) – 50 euros


