
M1 PHYSIQUE ET APPLICATIONS 

INFORMATIONS IMPORTANTES U.E D’ANGLAIS 

 

Les étudiants du M1 physique et applications qui choisissent l’anglais comme UE de langue 

lors de leur inscription pédagogique s’engagent IMPERATIVEMENT :  

 

1)  A effectuer le test obligatoire en ligne (environ 1 heure) destiné à déterminer leur 

niveau d’anglais et à les affecter dans un groupe de TD.  Il sera ouvert du 1 au 15 novembre 

2019. 

 

 LE NON PASSAGE DU TEST ENTRE LES DATES INDIQUEES ENTRAINE LA NON-

INSCRIPTION DANS UN GROUPE DE TD ET LA NOTE DE 00/40 AU CONTRÔLE 

CONTINU 

 

o Le site du test et les identifiants de connexion seront communiqués aux 

étudiants via moodle dans les jours qui le précèdent. 

o Les étudiants qui le souhaitent pourront aller passer ce test entre les dates 

indiquées à l’Espace Langues, bâtiment Atrium, 1er étage, salle 129 et à 

l’Espace Langues couloir 43-53-105 (1er étage). Des postes informatiques y 

sont mis à leur disposition.  

 

2) A observer rigoureusement ponctualité et assiduité aux cours d’anglais tout au long du 

semestre. La présence en cours est obligatoire. À la troisième absence, l’étudiant est exclu 

du contrôle continu et obtient la note de 00/40. 

 

3) A prendre connaissance du descriptif de l’UE d’anglais et des modalités d’évaluation sur 

sur le site du Département des Langues : http://www.langues.upmc.fr/fr/l-

anglais-en-master/master-1-physique.html  

 

 

 

http://www.langues.upmc.fr/fr/l-anglais-en-master/master-1-physique.html
http://www.langues.upmc.fr/fr/l-anglais-en-master/master-1-physique.html


 

  calendrier des cours d’anglais 2ème semestre  

CALENDRIER DES COURS D’ANGLAIS 2ème SEMESTRE 2019-2020 

 

 

LE COURS D’ANGLAIS A LIEU LE MARDI DE 09H00 A 12H00 ET LE JEUDI DE 

09H00 A 12H00, SELON LES GROUPES 

 

Dates cours mardis Dates cours jeudis Cours 

7 janvier 9 janvier 1 

14 janvier 16 janvier 2 

21 janvier 23 janvier  3 

28 janvier 30 janvier 4 

4 février 6 février 5 

11 février 13 février 6 

18 février 20 février 7 

25 février 27 février 8 

4 mars 6 mars 9 

11 mars 11 mars 10 épreuve commune finale dans tous les 
groupes 

 

 

 

Examen de seconde session : le mardi 23 juin 2020, 08h30-10h30  


