Inscriptions
Inscription en ligne 2018/2019
Attention !

Vous devez impérativement vous acquitter de la CVEC
(Contribution Vie Étudiante et de Campus) AVANT de procéder à
votre inscription à l'université. Le N° d'attestation d'acquittement
ou d'exonération vous sera demandé.
En savoir plus la CVEC

NOUVEAUTE 2018 : Test obligatoire de niveau en anglais
& espagnol
Le test SELF est un test de positionnement utilisé par l’université afin d’affecter les étudiants
de licence dans des groupes de niveau pour les TD d’anglais et d’espagnol.
Il est demandé de passer le test sans aucune aide afin que vous soyez affecté(e) à un groupe
correspondant à votre niveau réel.

*

Langues vivantes concernées : l’anglais et l’espagnol.

Si vous choisissez une langue vivante dans l’offre de formation, vous devez passer le test dans
la langue choisie (anglais ou espagnol, pas de test pour les autres langues).
Si vous choisissez deux langues vivantes, vous devez passer le test dans les deux langues
si vous avez choisi l'anglais et l'espagnol (pas de test de positionnement pour les autres
langues).

Ne sont pas concernés : ceux qui vont choisir Préparation au TOEIC, allemand, basque
ou russe.
*

Étudiants concernés

Tous les étudiants de L1 du Collège EEI de Bayonne doivent obligatoirement passer le test de
positionnement (même les redoublants ou étudiants en réorientation de l’UPPA). Les étudiants
de la licence Economie-Gestion admis par VE doivent également passer le test.
*

Période de passation

Entre le 21 août 2018 et le 2 septembre 2018 à distance et du 3 au 5 septembre en
présentiel au plus tard (après cette date la plate-forme sera fermée). #Si vous ne passez pas
le test dans les délais, vous pouvez être pénalisé(e) (malus sur la note de langue).

Calendrier de passage :
Inscription à l'université

Passage du test en ligne*

A partir du 6 juillet 2018

Du 21 août 2018 au 2 septembre 2018 à
distance
et
Du 3 au 5 septembre en présentiel.

* Le code d’accès ne sera ni valide avant la date de passage indiquée dans le calendrier, ni
valide après.

COMMENT PASSER LE TEST ?
*

Le test SELF peut être passé en ligne (temps de passation de 50 mn eviron) depuis
n'importe quel poste informatique équipé de hauts parleurs fonctionnels.

Quelques instructions importantes avant de commencer (plus détaillées dans le
tutoriel ) :
- Utilisez une version re#cente de Mozilla Firefox, le test n’étant pas adapté à Chrome et IE.
- N’utilisez pas de tablette ou de te#le#phone portable.
- Contro#lez le réglage des parame#tres audio-vide#o de votre ordinateur.

Se connecter : http://self.innovalangues.net/register/ avec comme code d'accès UPPA :
“uppa1819ang” pour un test d’anglais et “uppa1819esp” pour un test d’espagnol
S'enregistrer :
Indiquer “Universite# de Pau et des Pays de l’Adour” et la filie#re qui vous correspondent.
Anticiper :
Regarder attentivement la vide#o d’aide. Le tutoriel sera toujours disponible lors de la passation
du test, par le bouton “Aide”, en haut a# gauche.
Résultats :
Les re#sultats affichés à la fin du test seront automatiquement transmis à l’université pour
constituer les groupes de niveau en anglais et espagnol. En cas de de#connexion, votre
progression est sauvegarde#e et sera restaure#e quand vous vous reconnecterez avec les
me#mes identifiants.

*

Vous n'avez pas d'ordinateur à disposition ?

Les 30 et 31 août 2018, le collège EEI organise des sessions de passation auCentre de langues
en réseau et multimédia ouvert :
CLEREMO
21 Place Paul Bert CS88530
64185 BAYONNE CEDEX
(le CLEREMO est localisé sur le campus de la Nive, dans le bâtiment Ste Claire, face à la
bibliothèque universitaire (BU) dans les mêmes locaux que l’IUT TC).
Vous devrez impérativement disposer d'un casque ou d'écouteurs pour la partie de
compréhension audio (sinon, merci de demander un prêt de matériel au moment de l’inscription
à la session [voir infra]).
Par ailleurs, pour gérer au mieux les passations, merci de vous inscrire à partir du 23 août
auprès du secrétariat du CLEREMO : sur place ou par téléphone au 05 59 57 42 88).
Passation au CLEREMO - salle 211 - (par groupe de 28 étudiants maximum) :
Date

Horaire

Jeudi 30
août 2018

9.00 –
10.00

10.00 11.00

11.00 –
12.00

14.00 –
15.00

16.00 –
17.00

Vendredi
31 août
2018

9.00 –
10.00

10.00 11.00

11.00 –
12.00

14.00 –
15.00

16.00 –
17.00

Les 3, 4 et 5 septembre 2018, le collège EEI organise des sessions de passation sur le
campus de Bayonne, 8 allée des platanes, en salle info 120 (Grande Halle, 1e étage).
Vous devrez impérativement disposer d'un casque ou d'écouteurs pour la partie de
compréhension audio.
Vous devez également vous inscrire à l’une des sessions auprès de Mme CIRACQ par
téléphone au 05.59.57.41.11 ou sur place (bâtiment Porche, rez-de-chaussée).
Passation sur le campus de Bayonne – salle 120 - (par groupe de 10 étudiants maximum) :
Date

Horaire

Lundi 3 septembre
2018

8.00 – 9.00

12.30 – 13.30

17.30 – 18.30

Mardi 4 septembre
2018

8.00 – 9.00

12.30 – 13.30

17.30 – 18.30

Mercredi 5
septembre 2018

8.00 – 9.00

12.30 – 13.30

17.30 – 18.30

