
 
 

 
 

Notes processus validation d’acquis en langue 
Au titre de l’année 2022-2023 

EHESS 
 
 
Merci de trouver dans les pages suivantes les formulaires de demande 
de validation d’acquis pour les 3 langues enseignées à l’EHESS, en 
vigueur à la rentrée 2022-2023 : 

- Anglais appliqué aux sciences sociales 
- Allemand appliqué aux sciences sociales 
- Français langue étrangère appliqué aux sciences sociales 

 
Calendrier : 

- Anglais appliqué aux sciences sociales 
Dépôt des demandes au 30 novembre 2022 dernier délai. 
Examen par la commission le 6 décembre 2022. 

- Allemand appliqué aux sciences sociales 
Traitement au fil de l’eau. 

- Français langue étrangère appliqué aux sciences sociales 
Dépôt des demandes 1er semestre : 31 octobre 2022 dernier délai. 
Dépôt des demandes 2nd semestre : 28 février 2023 dernier délai. 
Examen par la commission au fil de l'eau. 
 
 
 http://www.ehess.fr/fr/polelangue  
 
         

http://www.ehess.fr/fr/polelangue


 

 
 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 

DEVE – POLE LANGUES 
 

VALIDATION D’ACQUIS de L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE de L.V. ETRANGERE 

ANGLAIS 
Formulaire et justificatif à envoyer pour le 30 NOVEMBRE 2002 - DERNIER DELAI –  

à anglais.shs@ehess.fr 
 

Vous ne recevrez pas d’accusé de réception suite au dépôt de votre demande.  
La commission se réunira le 6 DECEMBRE 2022  

La notification de la décision aura lieu en JANVIER 2023 au plus tard 

 

Nom :  

Prénom :  

Mention de Master :  

Courriel responsable administratif/tive du Master :  
 

MOTIF DE LA DEMANDE de VALIDATION d’ACQUIS : 

 

 CAS 1 : Un cours d’anglais validé en M1 ou M2* (joindre copie du relevé de notes) 

 

 CAS 2 : Cursus universitaire en anglais (joindre copie du relevé de notes) 
 

 1 semestre, au moins, validé dans une formation entièrement délivrée en anglais 
 

Signature de l’étudiant.e :  

 
 
 

 

Avis de la commission pédagogique du Pôle Langues de l’EHESS : 

 Favorable 

 Défavorable 

Date et signature de la commission 

 

 

*Hors cours optionnel de LV précédemment validé à l’EHESS. 

 

mailto:anglais.shs@ehess.fr


NOTICE EXPLICATIVE 

Critères de validation d’acquis en anglais 

• La validation d’acquis (VA) est accordée afin de ‘dispenser’ les masterant.e.s qui en font la demande de suivre 

et valider un cours d’Anglais pour les Sciences Sociales proposé par le Pôle Langues de l’EHESS : la VA peut donc 

être accordée au regard de compétences linguistiques présumées acquises par les masterant.e.s qui déposent 

cette demande. 

• Les principaux critères ouvrant droit à une VA sont : 

1. Les mobilités universitaires effectuées en contexte anglophone : au moins 1 semestre dans un pays 

anglophone ou non (France incluse) mais où la formation a entièrement été suivie et évaluée en anglais.  

 

2. La validation d’un semestre d’anglais dans une formation de niveau master – hormis un cours d’Anglais 

pour les sciences sociales de l’EHESS validé une première fois comme enseignement/séminaire optionnel 

(en M1 notamment). 

NB : La commission pédagogique étudiant les demandes se réserve le droit de ne pas émettre d’avis 

favorable à des étudiant.e.s dont le cours d’anglais validé en M1 ou M2 lui semble très éloigné des 

compétences linguistiques en anglais appliquées aux sciences sociales. 

• Les certifications en anglais (TOEFL, IELTS, TOEIC, Cambridge Certificate) ne donnent pas droit à une VA. 

• Une fois la VA accordée, le module obligatoire de LV est « acquis » et la note neutralisée sur le relevé de note du 

diplôme. La LV n’entre pas, dans ces conditions, dans la moyenne des notes pour l’obtention du diplôme de master. 

• Il est possible de suivre et valider des modules de LV appliquées aux sciences sociales en allemand et en FLE 

(pour les étudiant.e.s non-francophones natifs) à l’EHESS. Mais il est aussi possible de valider un module de LV à 

l’INALCO. Les cours à l’INALCO commençant en septembre, il est impératif de s’y inscrire et de suivre les cours avant 

la rentrée à l’EHESS. Il convient donc de se conformer au calendrier des inscriptions à l’INALCO pour sécuriser 

l’assistance au cours et la validation du module. 

 

Procédure 

• Les demandes de VA en anglais doivent être déposées par courriel à anglais.shs@ehess.fr . Le formulaire de 

demande rempli et signé doit être accompagné du/des justificatif(s) exigé(s). Toute demande incomplète ne sera 

pas traitée.  

Attention : il n’y a pas d’envoi d’accusé de réception suite au dépôt de votre demande.  
 
• Les demandes doivent être envoyées pour le 30 novembre 2022, dernier délai. 

 
• La commission pédagogique évaluant les demandes se réunira le 6 décembre 2022 Et la notification de la 
décision de la commission aura lieu en janvier 2023 au plus tard. 

 

 

mailto:anglais.shs@ehess.fr


 

 
 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 

DEVE – POLE LANGUES 
 

VALIDATION D’ACQUIS de L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE de L.V. ETRANGERE 

ALLEMAND 
Formulaire et justificatif(s) à retourner à allemand.shs@ehess.fr 

 
Vous ne recevrez pas d’accusé de réception suite au dépôt de votre demande.  

 

Nom :  

Prénom :  

Mention de Master :  

Courriel du/de la responsable administratif/tive du Master :  
 

MOTIF DE LA DEMANDE de VALIDATION d’ACQUIS : 

 

 CAS 1 : un cours d’allemand validé en M1 ou M2* (joindre copie du relevé de notes) 

 

 CAS 2 : validation d’un cursus germanophone dans un pays germanophone (joindre copie des 

relevés de notes) 

 

 

Signature de l’étudiant.e :  

 
 
 
 

 

Avis de la commission pédagogique du Pôle Langues de l’EHESS : 

 Favorable 

 Défavorable 

Date et signature de la commission 

 

 

*Hors cours optionnel de LV précédemment validé à l’EHESS. 

  

mailto:allemand.shs@ehess.fr


NOTICE EXPLICATIVE 

Critères de validation d’acquis en allemand 

• La validation d’acquis (VA) est accordée afin de ‘dispenser’ les masterant.e.s qui en font la demande de suivre 

et valider un cours d’allemand proposé par le Pôle Langues de l’EHESS : la VA peut donc être accordée au regard 

de compétences linguistiques présumées acquises par les masterant.e.s qui déposent cette demande. 

• Les principaux critères ouvrant droit à une VA sont : 

1. La validation d’un semestre d’allemand dans une formation de niveau master, relevé de notes à l’appui 

 

2. Les mobilités universitaires effectuées en contexte germanophone : un semestre validé dans une université 

germanophone, dans un pays germanophone, relevé de notes à l’appui  

 

• Les certifications en allemand (OnDaf, Goethe Institut, etc.) ne donnent pas droit à une VA. 

• Une fois la VA accordée, le module obligatoire de LV est « acquis » et la note neutralisée sur le relevé de note du 

diplôme. La LV n’entre pas, dans ces conditions, dans la moyenne des notes pour l’obtention du diplôme de master. 

• Il est possible de suivre et valider des modules de LV appliquées aux sciences sociales en anglais et en FLE (pour 

les étudiant.e.s non-francophones natifs) à l’EHESS. Mais il est aussi possible de valider un module de LV à 

l’INALCO. Les cours à l’INALCO commençant en septembre, il est impératif de s’y inscrire et de suivre les cours avant 

la rentrée à l’EHESS. Il convient donc de se conformer au calendrier des inscriptions à l’INALCO pour sécuriser 

l’assistance au cours et la validation du module. 

 

Procédure 

• Les demandes de VA en allemand doivent être déposées par courriel à allemand.shs@ehess.fr. Le formulaire 

de demande rempli et signé doit être accompagné du/des justificatif(s) exigé(s). Toute demande incomplète ne 

sera pas traitée.  

Attention : il n’y a pas d’envoi d’accusé de réception suite au dépôt de votre demande.  
 

 

 

mailto:allemand.shs@ehess.fr


 

 

 
 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 
DEVE – PÔLE LANGUES  
 

 
DEMANDE DE DISPENSE DE L’ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE DE LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE 

FRANCAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 
Formulaire et justificatif(s) à retourner à fle@ehess.fr 

 
Nom : 
Prénom : 
Mention de Master : 
Nom et courriel du tuteur/de la tutrice : 
Nom et courriel du/de la responsable administratif/tive du Master : 
 
 

MOTIF DE LA DEMANDE DE DISPENSE (JOINDRE UN JUSTIFICATIF) 
 

* CAS 1 : Un cours obligatoire de FLE déjà validé en M1 ou M21 (joindre relevé de notes) 
 

* CAS 2 : Niveau de langue attesté 
 

* Certification (joindre copie de la certification) 
* DALF C2 

* TCF, avec épreuves complémentaires, C2 
 

* Validation d’un cursus francophone2 (joindre copie du diplôme) 
* Diplôme de premier ou deuxième cycle universitaire obtenu dans un cursus francophone 
 

Date et signature de l’étudiant.e : 
 
 
Avis de la commission pédagogique du Pôle Langues de l’EHESS 
 

* Favorable         
* Défavorable 

Date et signature de la commission : 
 
 
 
 

 
 
 

 
1  Hors EHESS (sauf cas de réorientation au sein de l’École) 
2  Hors EHESS 



 
 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 

Critères de validation d’acquis en FLE 
 
• La validation d’acquis (VA) en FLE permet de « dispenser » les masterant.e.s qui en font la demande de l’UE de 
langue obligatoire prévue dans leur cursus, au regard de compétences linguistiques présumées acquises par 
l’étudiant.e. 
 
• Les principaux critères ouvrant droit à une VA sont : 
 

* Un cours obligatoire de FLE déjà validé en M1 ou M2 hors EHESS (sauf cas de réorientation au sein 
de l’École) 
 

* Une certification de niveau C2 (DALF, TCF avec épreuves complémentaires) 
 

* Un diplôme de premier ou deuxième cycle universitaire obtenu dans un cursus francophone, 
hors EHESS 
N.B. : La commission pédagogique chargée des VA se réserve le droit d’émettre un avis défavorable dans 
le cas où le cours validé en M1 ou M2 apparaît sans lien avec les compétences spécifiques travaillées dans 
les enseignements de FLE appliqué aux sciences sociales. 

 
• Une fois la VA accordée, l’UE de langue obligatoire est « acquise » et la note neutralisée sur le relevé de notes 
du diplôme. En conséquence, la langue vivante n’entre pas dans la moyenne permettant l’obtention du diplôme de 
master. 
 
• Il est également possible de suivre et valider des cours de langue vivante appliquée aux sciences sociales en 
anglais et en allemand à l’EHESS, ou encore de valider un module de LV à l’INALCO. Les cours de l’INALCO 
commençant en septembre, il est impératif de s’y inscrire et de suivre les enseignements avant la rentrée de l’EHESS. 
Il convient donc de se conformer au calendrier des inscriptions à l’INALCO pour sécuriser la validation de l’UE. 
 
 

Procédure 
 

• Les demandes de VA en FLE doivent être déposées par courriel à fle@ehess.fr. Le formulaire de demande 
rempli, daté et signé doit être accompagné du/des justificatif(s) exigé(s). Toute demande incomplète ne sera pas 
traitée.  
Attention : il n’y a pas d’envoi d’accusé de réception suite au dépôt de la demande.  
 
• Les demandes doivent être envoyées dans le courant du mois d’octobre (pour les demandes de VA du 
premier semestre) ou du mois de février (pour les VA du second semestre). 
 
• La commission pédagogique évaluant les demandes communiquera ses décisions au plus tard deux 
semaines après réception. 
 
 
 


