Tests de langue anglaise : TOEFL ou IELTS

Obligatoires et acceptés dans la
plupart des universités anglophones

Amérique du Nord, Océanie, Japon, etc.

Valable 2 ans
Plusieurs centres d’examens

Grenoble, Lyon, etc.

Places limitées

Prévoir son inscription à l’avance

Préparation nécessaire

Cours disponibles au Service des Langues
(places limitées !)

Scores exigés pour début
janvier 2017
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Résultats 15 jours après la date
de passage du test

Partir étudier à l’étranger

Test de langue anglaise : TOEFL IBT
•
•
•
•
•
•

http://www.ets.org/fr/toefl/
Coût : 245$ (environ 216€)
Pour plus d’informations sur le centre d’examen à Grenoble, cliquez sur
http://clv.upmf-grenoble.fr/certifications/test-toefl-ibt-/
10 sessions organisées à Grenoble jusqu’en décembre
18 places par session
Préparation au TOEFL iBT, inscription des étudiants au Service des Langues (par
chèque, 140€) :
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Session n°1

Session n°2

Jeudi 06 octobre
Jeudi 13 octobre
Jeudi 20 octobre
Jeudi 03 novembre

Jeudi 10 novembre
Jeudi 17 novembre
Jeudi 24 novembre
Jeudi 01 décembre

de 15h à 18h30

de 15h à 18h30

Partir étudier à l’étranger

Information 2016-2017 concernant les certifications de langue TOEFL

Le Service des Langues de l’Université Grenoble Alpes, en collaboration avec ETS, propose
et organise le test pour la certification TOEFL iBT. Pour les 6 dernières sessions du 1er
semestre les étudiants de l'UGA sont prioritaires.
Vous trouverez ci-dessous la liste des sessions TOEFLiBT réservées (jusqu'à 10 jours avant la
date du test) avec les codes et la procédure à suivre.
Les étudiants qui souhaitent effectuer une mobilité dans une Université partenaire qui exige le
TOEFL, devront communiquer leur score pour début janvier et avant la date de la commission
de sélection. Cette procédure permet de présélectionner les étudiants en respectant les critères
communiqués par les partenaires.

!

!
!

!
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TOEFL&iBT&certification&
Sessions&réservées&&
Année&2016:2017&Semestre&1&

Reservation&request&number&

Session&date&

TFL13544329&

Friday,&November&4,&2016&&&

TFL14172486&

Saturday,&November&5,&2016&

TFL70486018&

Friday,&November&18,&2016&

TFL56985095&&

Friday,&December&2,&2016&

TFL16467033&&

Saturday,&December&3,&2016&

TFL22652467&&&

Friday,&December&9,&2016&

!
!
Les!candidats!qui!veulent!s’inscrire!à!une!de!ces!sessions!doivent!suivre!la!procédure!
d’inscription!expliquée!dans!le!document!intitulé!«!TOEFL&Test&Reservations»!sur!la!
deuxième!page.!
!
Les!étudiants!UGA!ont!jusqu’à!10!jours!avant!la!date!de!certification!pour!réserver!leur!
place.!A!partir!de!10!jours!avant!la!date!de!certification,!les!places!restantes!seront!
disponibles!au!public.!
!
En!cas!de!difficulté,!veuillez!contacter!Nadine!Lynn3Martinsons,!Coordinatrice!des!
certifications!ETS!:!
!
nadine.lynn3martinsons@univ3grenoble3alpes.fr!
!
!
!
TOEFL&iBT&certification!!
!
Sessions!réservées!!
Année!201632017!Semestre!1!
TOEFL!Test!Reservations!Process!
Nadine!Lynn3Martinsons!

!

2!pages!

!

!

!

!!

TOEFL!TEST!RESERVATIONS!

The!reservation!number!is:!!
TFLXXXXXXXX&&(use&number&which&corresponds&to&the&session&date)&
These%instructions%are%for%your%students%to%follow%when%making%their%registrations:%
• Go!to!the!TOEFL!website!http://www.ets.org/toefl!access!your!TOEFL!iBT!
ACCOUNT.!
•

On!the!homepage!displayed!access!the!“Confirm!a!Group!Reservation”!

•

!
Enter!the!reservation!number!in!the!box:!

•

!
After!going!through!the!mostly!optional!biographical!information!pages,!the!
search!page,!and!the!Value!Package!page,!you!should!come!to!a!payment!page.!
You!will!be!asked!for!payment!method,!where!you!should!select!your!desired!
method!of!payment.!Once!payment!is!made!you!will!receive!a!confirmation!
email.!

!
.!
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