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BIENVENUE AU DÉPARTEMENT 
des Langues et Cultures

B I E N V E N U E

Dans ce livret, vous trouverez 
toute la documentation néces-
saire sur l’organisation du 

Département des Langues et cultures 
(DLC) et sur l’enseignement des lan-
gues à l’X. N’hésitez pas à demander de 
l’aide aux collègues et aux assistantes du 
Département.

Informations pratiques

https://www.polytechnique.edu/fr/

accesetorientation

L’École polytechnique est située Route 
de Saclay à Palaiseau.

Adresse :
Route de Saclay,
91128 Palaiseau cedex, France
T. +33 (0)1 69 33 33 33

Vous pouvez aussi télécharger l’applica-
tion X Campus sur votre smartphone : 
vous y trouverez plans, horaires des bus 
et RER en temps réel, informations 
diverses etc.

Arriver sur le campus
https://www.polytechnique.edu/fr/

accesetorientation

En RER
Prenez la ligne B vers Saint-Rémy-lès-
Chevreuse (un train toutes les 10-15 
minutes) et descendez à Massy-Palai-
seau. Sortez en tête puis prenez le bus 
91.06, ou le 91.10 (au bout du quai 
de la gare de bus). Vérifiez bien les 
horaires car la fréquence des bus varie 
en fonction de l’heure (toutes les 15 à 
20 minutes en heures creuses, toutes les 
5 minutes aux heures de pointe). Pour le 
bus, voir ci-dessous.

Vous pouvez aussi descendre à la station 
Lozère-École Polytechnique (attention, 
certains trains pour Saint-Rémy ou 
Orsay Ville ne s’arrêtent pas à Lozère). 
Ensuite, traversez la voie par le tunnel 
souterrain ou la passerelle, puis suivez le 
marquage au sol qui commence derrière 
le café et qui vous guidera à l’école.

Attention ! La montée des marches vers 
l’École polytechnique est assez difficile 
et dure entre 10 et 15 minutes.
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Au sommet des marches, vous trouverez 
un tourniquet (toujours ouvert) : conti-
nuez tout droit, passez à gauche des 
bâtiments en demi-cercle et entrez par 
la porte de gauche. Suivez le couloir en 
longeant l’amphi Cauchy. Vous arrivez 
au Département des Langues : la salle 
des professeurs sera sur votre gauche, les 
distributeurs de boissons et snacks sur 
votre droite.

NB : Vous aurez besoin d’un badge 
pour entrer dans l’école : si vous ne 
l’avez pas encore, il faudra d’abord vous 
présenter à l’accueil (voir plan ou suivre 
les panneaux).

En bus
Prenez le 91.10 ou le 91.06 depuis 
la gare RER de Massy-Palaiseau (ces 
bus desservent également l’aéroport 
d’Orly, le Christ de Saclay, et la gare de 
Saint-Quentin en Yvelines).

Descendez soit à l’arrêt Lozère soit à 
l’arrêt Laboratoires. Le ticket coûte 2 € 

dans le bus, mais vous pouvez utiliser 
les tickets de métro parisiens. Votre pass 
Navigo est également valable dans le bus.

En voiture
De Paris, prenez l’A6, puis l’A10 vers 
Chartres-Bordeaux. Prenez à gauche 
vers Versailles-Cité scientifique, puis 
Saclay/École Polytechnique (voie de 
gauche au rond-point) sur le plateau. 
L’entrée principale se trouvera à votre 
droite.

Vous pouvez aussi prendre la N118. Après 
le pont de Sèvres, suivez Chartres-Bor-
deaux jusqu’à la sortie Centre Univer-
sitaire, puis suivez École Polytechnique 
– Palaiseau au premier rond-point. Au 
second, prenez la première à droite puis 
poursuivez à gauche. Vous êtes à l’entrée 
du côté Laboratoires du campus. Cette 
entrée est fermée pendant les vacances 
et après 20 heures ainsi que lorsque le 
plan Vigipirate est actif. Dans ce cas, 
vous devrez contourner l’école et entrer 
par l’entrée principale.
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Parking
Le parking le plus accessible est actuel-
lement le parking des visiteurs qui mène 
sur le Grand Hall. Pour rejoindre le 
Département des Langues et cultures, 
montez dans le Grand Hall que vous 
traverserez en direction de la Biblio-
thèque. Longez celle-ci puis prenez la 
passerelle qui mène vers les laboratoires, 
la DSI et le CPM. Prenez le premier 
escalier sur votre gauche et descendez 
au rez-de-chaussée. Vous vous trouverez 
dans le Département des langues (salles 
51 à 55). La salle des professeurs est au 
bout du couloir, à côté des distributeurs.

Obtenir son badge
Pour obtenir le badge, faire une 
demande auprès de Géraldine Perrau-
deau-Danez ou Angèle Gasq au Secré-
tariat du Département des Langues et 
Cultures (voir ci-dessous). Cette étape 

est indispensable pour circuler dans 
l’école et pouvoir utiliser les services de 
restauration.

La restauration
Votre badge vous permettra d’ouvrir 
un compte restauration. Le bureau qui 
s’occupe de la restauration est situé à 
proximité du Magnan (le restaurant 
self-service), et est ouvert de 11 heures 
à 14 heures.

Pour aller au Magnan, il vous faudra 
traverser le Grand Hall en laissant la 
bibliothèque derrière vous, puis des-
cendre l’escalier juste avant le salon 
d’honneur.

A proximité du Magnan, il y a un autre 
restaurant qui propose une formule 
buffet à volonté, le club Magnan (le 
coût, forfaitaire, est un peu plus élevé).
Dans les deux cas, le paiement se fait 
avec le badge. Vous pouvez recharger 
votre badge à l’une des bornes qui se 
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trouvent dans le couloir, ou par internet 
(Pop & Pay).

Dans le Grand Hall, il y a également 
une cafétéria, située sur la mezzanine : 
le Safran. Elle propose des sandwichs, 
salades, desserts à consommer sur 
place ou à emporter. Elle est ouverte de 
11 h 30 à 14 heures pour la restauration 
et de 8 heures à 17 heures pour prendre 
un café.

Deux autres options de restauration 
s’offrent à vous, l’une, cour Vaneau et 
l’autre, cour Lévy. Crous-Truck vous 
proposera deux modes de cuisine 
ambulante, l’une orientée « Burger » et 
l’autre appelée « Cuisine du monde ». 

Le grand hall vous accueillera le temps 
de votre pause déjeuner avec un nou-
vel aménagement équipé de mobilier 
de restauration, mange-debout, tables 
basses, tabourets et chauffeuses.

Il suffit de vous rendre à l’accueil de 
l’École polytechnique pour obtenir un 
nouveau badge qui vous permettra de 
régler votre déjeuner grâce à l’intégra-
tion du compte IZLY au même titre 
que Pop & Pay que vous utilisez actuel-
lement pour accéder au Magnan.

Des livraisons jusqu’au Département 
sont aussi possible pour le déjeuner ou 
le dîner avec bimbimgo.com. Les distri-
buteurs situés près du département pro-
posent également sandwiches, snacks et 
boissons chaudes et froides.

Prendre un Café
La salle des professeurs et équipée d’un 
réfrigérateur, d’un four à micro-ondes, 
d’une bouilloire et d’une cafetière. Les 
enseignants et le personnel administra-
tif y déjeunent au quotidien : n’hésitez 
pas à vous y joindre. Mais n’oubliez pas 
qu’il s’agit d’un espace partagé : lavez 
votre assiette et votre tasse, et ne l’em-
portez pas dans votre bureau. Appor-
tez vos propres capsules Nespresso et 
sachets de thé, et n’oubliez pas de les 
jeter ou de vider le réservoir après usage.

Merci !





département
de s  l angues 
et  cultur e s
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DÉPARTEMENT 
des Langues et Cultures

D É PA R T E M E N T  D E S  L A N G U E S  E T  C U LT U R E S

Le Département des Langues et 
cultures regroupe des enseignants 
et enseignants-chercheurs appar-

tenant à 11 sections (anglais, français, 
allemand, espagnol, russe, chinois, 
japonais, italien, arabe, portugais, 
hébreu).

L’équipe enseignante est composée 
d’enseignants contractuels à temps plein 
ou temps partiel, et de chargés de cours 
vacataires.

Tous les 3 ans, les contractuels élisent 
un Comité de Département composé 
de 9 membres incluant un(e) Pré-
sident(e) de Département et un(e) ou 
plusieurs vice-président(e)s. Les coor-
dinateurs de langues et un(e) représen-
tant(e) des vacataires sont les invité(e)s 
permanent(e)s du comité. Les réunions 
sont ouvertes à tous les membres du 
département.

Plusieurs Assemblées générales réu-
nissent les enseignants durant l’année. 
Elles se tiennent généralement le samedi 
matin. Celle d’automne s’adresse à tous 
les enseignants et est généralement sui-
vie d’un déjeuner « pot-luck ». Celle de 

printemps concerne le recrutement et ne 
s’adresse qu’aux contractuels.

L’amphi 0 a lieu en avril-mai, durant 
le Tronc Commun. Il a pour but de 
présenter les cours de langues aux nou-
veaux élèves du Cycle Polytechnicien.

Tous les enseignants y sont bienvenus : 
ils y entendront les coordinateurs et 
coordinatrices présenter les enseigne-
ments et pourront rencontrer collègues 
et élèves. Un amphi du même type est 
organisé pour les étudiants en Master 
en septembre.

En juin, le Barbecue du Département 
réunit tous les enseignants (et leurs 
familles s’ils le souhaitent) au bord du 
lac (si le temps le permet). C’est une 
occasion festive de faire le bilan de l’an-
née et de retrouver les collègues autour 
d’un verre et des spécialités culinaires 
de tous les pays.
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L’équipe administrative
du Département

Assistantes du Département des Langues 
et Cultures/Gestionnaires de scolarité :

Géraldine Perraudeau-Danez
geraldine.perraudeau-danez@polytech-

nique.edu

T. +33 (0)1 69 33 33 90

Angèle Gasq
angele.gasq@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 33 70

Le mail générique langues@listes.poly-

technique.fr vous permet de joindre les 
2 assistantes indifféremment. Vous êtes 
fortement encouragés à utiliser ce mail, 
et à le conseiller aux étudiants.

Le Secrétariat et les bureaux de Géral-
dine Perraudeau-Danez et Angèle Gasq 
se situent dans la Salle des professeurs.

Login et mots de passe
Les assistantes vous donneront un login 
et un mot de passe qui vous permettront 
d’accéder à toutes les fonctionnalités 

internet utilisées par l’École (SynapseS, 
Moodle, Isatis, Zimbra) ainsi qu’aux 
ordinateurs des salles de cours.

Les salles de cours
Les salles de langues (salles 51 à 55) sont 
situées dans le couloir, à proximité de 
la salle des professeurs. Les salles 56 et 
57 sont dans le même couloir mais de 
l’autre côté, près de l’amphi Cauchy. 
Les salles 64 et 65 sont à côté de l’am-
phi Cauchy (elles donnent sur la petite 
cour intérieure).

Les PC 37 à 42 sont situés deux étages 
au-dessus du couloir des langues 
(au-dessus de la DSI).

Les PC 16 à 21 (RDC) ainsi que PC101 
à 106 (1er étage) sont dans le même cou-
loir que le bureau de la scolarité, le long 
du grand hall. Les PC 1 à 15 sont dans 
le même couloir, mais sur la droite, face 
au lac. (Voir plan en annexe)

Toutes les salles disposent d’un vidéo-
projecteur et d’écrans intelligents. Les 
salles de cours de langue sont équipées 
d’ordinateurs. Mais ni les salles appelées 
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PC ni les salles 64 et 65 ne disposent 
d’ordinateur.

Les enseignants peuvent également 
réserver des lecteurs DVD externes et 
des ordinateurs au Département.

Tous les amphis sont équipés de vidéo-
projecteurs et de différents autres types 
de matériels (voir annexe).
Du matériel (craies, feutres etc.) est dis-
ponible au Département.

Lorsque vous quittez votre salle 
de langue après vos cours, ayez 
l’obligeance d’effacer le tableau, de 
remonter les stores et de fermer les 
fenêtres et la porte. L’enseignant(e) 
qui vous y succèdera vous en sera 
reconnaissant(e).

L’équipe technique

Vous pouvez joindre des techniciens 
(ligne 22 33) de la Direction des Ser-
vices de l’Enseignement pour tous les 
problèmes concernant la réservation de 
matériels audio-visuels ou la mainte-
nance des vidéoprojecteurs.

Pour ce qui concerne les problèmes 
informatiques ou de mots de passe, 
contactez les techniciens sur la ligne 44 
44 ou en allant au bureau de dépannage 
de la DSI (couloir menant au grand hall 
à partir du DLC), ou par mail :

support@polytechnique.edu.

Les photocopies et les documents 
de cours
Les enseignants peuvent demander au 
CPM (Centre Poly-Média) de réaliser 
tous types de documents de cours, y 
compris en couleurs. Prévoir un délai de 
48 heures ouvrées pour quelques copies 
et au moins une semaine pour la repro-
duction de documents longs. Vous pou-
vez donner les originaux au format PDF 
accompagnés du bon de commande 
à Géraldine ou envoyer directement 
votre commande au CPM en mettant 
les assistantes de langues en copie à 
l’adresse : fabcpm@polytechnique.fr

cc : langues@listes.polytechnique.fr

en y joignant le « Bon à Tirer » (voir 
Annexes).

Pour les cours thématiques, il est 
recommandé de préparer un document 
de cours contenant le plan du cours, les 
textes étudiés et, éventuellement, les 
autres activités.

Plusieurs photocopieurs sont accessibles 
pour les enseignants :
➤ Dans la salle des professeurs
➤  Dans la bibliothèque (horaires d’ou-

verture : de 8 h 30 à 21 heures en 
semaine et de 9 heures à 16 heures le 
samedi).

Pensez à renseigner la fiche qui se situe 
près du photocopieur de la salle des pro-
fesseurs lorsque vous photocopiez des 
documents sous droits d’auteur.
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Les ressources en ligne et documents 
partagés
Le Département a mis en place sur 
Moodle un lieu pour partager des docu-
ments administratifs ou pédagogiques :
https://moodle.polytechnique.fr/course/

view.php?id=6681#section-8

Vous trouverez par exemple divers 
documents pour les cours de FLE :
https://moodle.polytechnique.fr/course/

view.php?id=6681#section-11

ou pour ceux d’anglais :
https://moodle.polytechnique.fr/course/

index.php?categoryid=509

En plus de votre mot de passe Polytech-
nique habituel, vous aurez besoin du 
mot de passe suivant pour accéder au 
contenu : languesetcultures.

Vous pouvez aussi consulter le site du 
département
https://portail.polytechnique.edu/dlc

Les autres écoles du campus
Une convention a été signée avec l’EN-
SAE et l’ENSTA, toutes deux membres 
de l’Institut Polytechnique de Paris 
(IP Paris), permettant de mutuali-
ser certains cours à faible effectif. Des 
échanges ont également lieu avec IOGS 
(Sup’Optique). Ainsi vous êtes sus-
ceptibles d’accueillir dans vos cours à 
l’École polytechnique des étudiants de 
ces trois écoles. Vous pourrez peut-être 
aussi donner des cours dans ces écoles. 

N’hésitez pas à nous demander les coor-
données de leurs coordinateurs.

Autres informations utiles
sur l’École et le Département

➤ La bibliothèque
https://www.polytechnique.edu/bibliotheque

Elle dispose de nombreuses res-
sources et d’un catalogue en ligne 
ainsi que d’une section langues où 
vous trouverez des manuels, des dvd 
et autres ouvrages.

➤ Les Éditions de l’École polytechnique
http://www.editions.polytechnique.fr/

Les Éditions de l’École polytech-
nique publient régulièrement des 
ouvrages proposés par les membres 
du Département autour de quatre 
collections :
– Pratiques des langues
– Cultures, littératures et civilisation
– Linguistique et didactique
–  Nouvelles d’ailleurs. La littéra-

ture en bilingue (en création, 1er 
ouvrage oct. 2019)

ht tps://por tai l.poly technique.edu/dlc/

publ icat ions/col lect ions - du - depar te -

ment-langues-et-cultures

Les propositions de publications sont 
examinées par le Comité éditorial du 
Département.
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à l’École polytechnique 

E N S E I G N E R

Le cycle polytechnicien

Pour le cycle polytechnicien, les études 
à Polytechnique durent trois ans. Tous 
les étudiants étudient deux langues. 
Certains choisissent d’en étudier trois, à 
condition que leur niveau en français et/
ou en anglais soit suffisant (B2).

Les langues sont enseignées au rythme 
d’un cours de deux heures par semaine 
et par langue pendant chacune des trois 
périodes de la seconde année et durant 
les quinze semaines du semestre de troi-
sième année. Notons que les calendriers 
des deux années ne sont pas parfaite-

ment alignés et que certaines semaines 
sont sans enseignement de langues 
en raison d’activités académiques ou 
extra-académiques, ou de congés.

Le nombre total d’heures par langue 
sur les deux années est de 90 heures (60 
+ 30). Les étudiants qui débutent une 
langue bénéficient de 30 heures sup-
plémentaires en périodes 1 et 2, soit un 
total de 120 heures (90+30). L’anglais 
et le FLE étant également enseignés en 
Tronc Commun (première année), le 
total atteint 110 heures.

Pour valider leur diplôme, les étudiants 
francophones doivent obtenir un score 
minimum de 890 au TOEIC (ou pré-
senter un résultat équivalent d’une 
autre certification comme le TOEFL, le 
Cambridge ou l’IELTS). Les étudiants 
non francophones doivent quant à eux 
atteindre le niveau C1 au TCF (Test de 
Connaissance du Français).

L’École prépare également des étudiants 
en allemand pour les examens de l’Ins-
titut Goethe.
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Organisation des études en langues 
pour le cycle polytechnicien

a.  Première année : un semestre d’ études 
(Tronc Commun ou TC)
Les étudiants arrivent sur le cam-
pus et commencent leur année aca-
démique au printemps. Ce premier 
semestre se poursuit jusqu’à la fin 
du mois de juin. Ils reçoivent un 
enseignement scientifique ainsi que 
des cours d’anglais (14 heures) et des 
cours de français (20 heures) pour les 
étudiants non-francophones.

b. Deuxième année
L’année scolaire est divisée en trois 
périodes, de début septembre à début 
juin (P1, P2 et P3). Au cours de la pre-
mière période, mi-octobre, Polytech-
nique accueille le X-Forum, qui per-
met aux étudiants d’avoir un premier 
aperçu du monde du travail. Les étu-
diants ont parfois besoin de relecture 
et de correction de leurs CV et lettres 
de motivation pour cet événement. 
En 2019, le X-Forum aura lieu les 7 
et 8 octobre ; et il n’y aura donc pas 
de cours de langues cette semaine-ci 
(voir calendrier). A la fin de l’année, 
les étudiants sont évalués lors d’un 
contrôle classant (début juin) qui peut 
impacter leurs chances d’être admis 
dans un des grands corps de l’état.

Stages : à la fin de leur deuxième 
année, les étudiants font un stage 
de douze semaines. Ce stage, appelé 

« stage entreprise », leur permet de 
découvrir le monde de l’entreprise. 
Il leur permet également de travail-
ler dans un pays dont ils ont étudié, 
voire débuté, la langue en seconde 
année, même si le calendrier ne leur 
permet pas de suivre un stage inten-
sif sur place avant le début du stage. 
Les étudiants peuvent être amenés à 
vous demander de l’aide lors de leur 
recherche de stage (CV, lettre de 
motivation dans la langue cible).

c) Troisième année
Les étudiants de troisième année ont 
un dernier semestre à l’école, de fin 
septembre à début mars. Après leur 
départ, ils font un stage de recherche 
de 5 mois, souvent à l’étranger. Tous 
les étudiants doivent passer au moins 
12 semaines à l’étranger sur l’en-
semble de leur scolarité (1A, 2A, 3A).

Géraldine et Angèle vous enverront 
un calendrier listant les dates exactes 
de tous vos cours et les principaux 
événements prévus sur le campus. Il 
est recommandé de noter les dates des 
cours sur vos agendas dès le début de 
l’année. Des changements peuvent 
néanmoins intervenir après le début 
des cours. Ceux-ci vous seront noti-
fiés par les assistantes et seront éga-
lement reportés sur SynapseS qui est 
systématiquement mis à jour. Vous y 
retrouverez également vos numéros 
de salles et listes d’élèves :
https://synapses.polytechnique.fr

Il est recommandé 

de vous connecter 

régulièrement

à SynapseS
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Organisation des études dans le Cycle polytechnicien

1re année
Septembre à mars : formation humaine et militaire
TC (TRONC COMMUN) :
Avril - juin : 10 semaines de cours (14 à 20 heures)

2e année : Les cours sont organisés sur 3 périodes
P1 :  2 septembre – 15 novembre – 9 semaines 

(18 heures/36 heures pour les débutants)

X-Forum : 7-8 Octobre

P2 :  25 novembre – 28 février – 9/10 semaines 
(18 ou 20 heures/36 heures pour les débutants)

P3 :  9 mars – 29 mai – 9/10 semaines 
(18 heures/20 heures pour tous)

Contrôles Classants (examen classant de fin d’année) : 2 et 3 Juin

Juin-Août : 12 semaines de stage en entreprise

3e année :
24 septembre à début mars – 15 semaines (30 heures)

Mars à Août : 5 mois de stage de recherche
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Enseignement

Pédagogie
Notre enseignement ne se compose pas 
de cours de langues à vocation tech-
nique, scientifique ou économique : 
Polytechnique est, comme son nom 
l’indique, une école qui se veut pluri-
disciplinaire et ouverte, et qui prépare 
à des carrières extrêmement diverses. 
Les enseignants auront à cœur de tenir 
compte des besoins et préoccupations 
variés de leurs étudiants et d’y adapter 
leur pédagogie.

Les étudiants sont groupés par niveau 
et non par nombre d’années d’études 
d’une langue donnée, ce qui peut mener 
à une certaine hétérogénéité dans les 
groupes, surtout en matière de motiva-
tion. Il est bon de se rappeler que peu 
de classes prépa proposent des cours 
de LV2. Il se peut donc qu’un élève 
reprenne sa deuxième langue après 3 – 
voire 4 – ans d’interruption.

Examens et modalités d’évaluation
TC : Contrôle continu

Deuxième année :
L’examen de fin d’année (Contrôle Clas-
sant) dépend du cours choisi par l’étu-
diant. Chaque enseignant propose donc 
un sujet lié à la thématique de son cours 
de P3, puis surveille et corrige l’examen.

En allemand et en espagnol non débu-
tant, l’épreuve de fin d’année comprend 
également un QCM de grammaire.

Tous les cours sont également évalués 
par contrôle continu mais il peut être 
intéressant d’organiser une évaluation 
finale au sein du cours.

Les étudiants francophones passent le 
TOEIC en deuxième année et doivent 
obtenir un score minimum de 890.

Les étudiants non-francophones passent 
le TCF avant le Tronc Commun et en 
2A. Ils doivent obtenir le niveau C1.

Le coefficient total pour les langues est 
de 18, soit 9 pour chaque langue : 3 pour 
l’examen, 6 pour le contrôle continu.

Pour valider leur année, les élèves 
sont tenus d’obtenir la note minimale 
« C » en moyenne pour leurs 2 langues 
vivantes obligatoires. Des rattrapages 
sont organisés en septembre pour ceux 
qui ont obtenu une note inférieure à 
C. La note de rattrapage est plafonnée 
à C. Suivant le Règlement des Études, 
une note littérale F obtenue AVANT 
ou APRES rattrapage entraîne automa-
tiquement un examen du cas de l’élève 
par le jury, y compris en langues.
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Troisième année :
Les cours sont évalués par contrôle 
continu mais il peut être intéressant 
d’organiser au sein du cours une éva-
luation finale. Il n’y a pas d’épreuves de 
rattrapage en 3e année.

Notes et travaux écrits
À la fin du semestre, l’enseignant donne 
une note de contrôle continu et attribue 
un niveau indépendant des contrôles, 
de la participation de l’étudiant ou 
encore du travail accompli pendant 
le semestre ; il correspond au niveau 
CECR (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues, noté de A1 
à C2 – voir tableau en annexe).

Les notes doivent plutôt constituer un 
encouragement qu’une sanction (sauf 
en cas d’absence systématique). Les 
notes doivent refléter à la fois la qualité 
des travaux rendus et les efforts fournis, 
ainsi que la participation, etc.

Les notes habituelles dans les groupes 
forts vont de 14 à 20. Il n’est pas néces-
saire d’être bilingue pour obtenir 18, 
19, ou 20, mais ce sont des notes moins 
fréquentes. Les notes inférieures à 13 
peuvent indiquer une erreur de niveau 
ou un manque d’engagement : les étu-
diants qui travaillent trop peu ou ne 
rendent pas les travaux demandés ver-
ront leur note baisser.

En cas de désengagement ou d’absences 
trop nombreuses, n’hésitez pas à écrire 

à l’étudiant (en mettant si besoin la 
coordinatrice ou le coordinateur en 
copie). Les notes données aux débutants 
tiennent compte du travail accompli et 
du niveau atteint en fonction des objec-
tifs du cours.

La doctrine du département est qu’il 
ne peut y avoir de travail efficace sans 
travail écrit régulier, qui reprend, 
approfondit et personnalise le travail 
en classe. Ceci est particulièrement vrai 
pour les langues débutantes. Dans une 
période de dix semaines, il est souhai-
table de proposer au moins un exercice 
écrit substantiel en dehors de la classe 
(en plus d’exercices ponctuels) impli-
quant une durée de travail analogue à 
celle de la composition (2 heures). C’est 
à chaque élève de saisir la chance qui lui 
est offerte de faire un travail efficace. 
Vos élèves s’attendront à ce que vous 
leur offriez cette possibilité.

Un guide de notation est fourni en 
annexe pour le Contrôle Classant.

Pour le cycle polytechnicien, la vali-
dation de l’enseignement de langues 
vivantes de 3e année avec la note mini-
male globale « C » est une condition 
d’obtention du titre d’Ingénieur de 
l’École polytechnique (distincte de la 
condition d’obtention d’un score mini-
mal au TOEIC ou au TCF).

Les élèves n’ayant pas validé l’enseigne-
ment de langues vivantes à l’issue de la 
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3e année du cycle d’ingénieur devront 
produire la preuve de validation d’un 
certificat de langue reconnu internatio-
nalement, avec un niveau ou score mini-
mal défini par le Règlement des Études.

Le programme Bachelor
Il s’agit d’un programme en 3 ans qui 
a débuté en 2017, avec environ 70 à 80 
étudiants par promotion. Les étudiants, 
admis sur dossier, ont des profils très 
variés, et les cours sont assurés intégrale-
ment en anglais. Les non-francophones 
doivent obtenir au moins le niveau B2 
en français au TCF pour valider leur 
diplôme à l’issue des 3 ans.

Les étudiants étudient obligatoirement 
une langue mais peuvent suivre une 
LV2 si leur niveau est suffisant dans 
la première langue. Le Département 
des Langues et Cultures propose dans 
ce cadre des cours dédiés d’anglais, 
de FLE, d’allemand, d’espagnol, de 
chinois et de japonais ainsi que la pos-
sibilité de suivre des cours d’italien, de 
russe et d’hébreu avec les élèves du cycle 
polytechnicien.

Ce programme comporte également 
des Journées culturelles (9 heures par 
semestre) qui donnent lieu à l’organi-
sation par les enseignants de FLE de 
visites culturelles évaluées et auxquelles 
sont attribués des crédits ECTS.

Les Masters
L’Ecole propose plusieurs Masters, dont 
certains sont assurés en partenariat avec 
d’autres écoles (HEC etc). Tous les étu-
diants doivent suivre un cours de langue 
(2 heures/semaine). Le calendrier cor-
respond à peu près au calendrier de la 
3e année du cycle polytechnicien, car 
de nombreux cours scientifiques sont 
mutualisés.

Le Département des Langues et 
Cultures propose dans ce cadre des 
cours dédiés d’anglais, de FLE, et d’es-
pagnol, ainsi que des cours de culture 
française et d’humanités (HFC) en 
anglais.

Les Doctorants
Des cours de FLE sont également pro-
posés aux doctorants.
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Assiduité

Feuille de présence
Une feuille de présence sera déposée 
dans votre casier lors du premier cours. 
La présence des étudiants en cours étant 
obligatoire, il est important de remplir 
les feuilles de présence et de les déposer 
à l’issue de chaque cours dans la cor-
beille « secrétariat » qui se trouve dans 
la salle des professeurs, quel que soit 
le programme concerné. En Bachelor, 
les étudiants étant parfois mineurs, il 
est impératif de signaler les absences le 
jour-même.

Saisie des absences
Il est également nécessaire de saisir les 
absences dans Isatis afin d’avoir un 
aperçu de l’assiduité de chaque étudiant 
dans les différentes matières.
https://formulaires.polytechnique.fr/portailisatis

Vacataires, Isatis et SynapseS per-
mettent également d’assurer le suivi 
des heures que vous avez assurées et de 
garantir leur paiement.

Rappel : en cas d’annulation de cours il 
est impératif, d’informer les assistantes 
langues@listes.polytechnique.fr aussi bien 
que les étudiants au plus tôt, afin que 
SynapseS et Isatis soient mis à jour.

Il n’est pas possible de programmer 
un rattrapage en dehors des créneaux 
prévus par la Direction des Études, et 
nous ne serons pas en mesure de rému-
nérer des rattrapages non programmés.

Absences en cours
Les étudiants ne doivent pas avoir plus 
de 3 absences non excusées au cours de 
la période/du semestre (sans certificat 
médical ou autre justification officielle). 
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Dans le cas contraire, ils sont suscep-
tibles de recevoir une note maximale de 
C pour le semestre.

Les étudiants doivent informer les 
enseignants de leurs absences et en indi-
quer les raisons afin que leur statut soit 
clair. Ils ont la possibilité de faire une 
demande sur la plateforme Isatis.

Important : En cas d’absences répé-
tées d’un étudiant, il est nécessaire 
de le signaler au coordinateur de la 
Section qui pourra éventuellement 
communiquer cette information au 
Comité de suivi des étudiants qui 
s’occupent des étudiants en difficul-
tés (académiques ou autres).

Saisie des Notes
Chaque enseignant doit saisir les notes 
de ses étudiants à la fin de chaque 
période/semestre sur SynapseS ou Moo-
dle, ou sur un fichier Excel transmis par 
les assistantes. Les instructions précises 
vous seront données par les assistantes 
du Département en temps utile. Il est 
indispensable de rédiger une apprécia-
tion pour chaque étudiant – celle-ci ne 
lui sera pas transmise, mais servira en 
cas de défaillance lors des jurys de fin 
d’année.

Important : sauvegardez vos notes et 
appréciations sous forme d’export sur 
votre ordinateur et envoyez-en une 
copie à la coordinatrice de la section 
ainsi qu’aux assistantes
langues@listes.polytechnique.fr

Si vous rencontrez un problème lors de 
la saisie des notes, contactez Géraldine 
ou Angèle. Pour un problème tech-
nique, contactez Bertrand Cérède à 
l’adresse suivante :
bertrand.cerede@polytechnique.edu

Les notes chiffrées transmises par les 
enseignants sont ensuite transformées 
en lettres pour les Jurys selon le tableau 
d’équivalence ci-dessous (susceptible 
d’être modifié en cours d’année, car une 
harmonisation entre les différents cycles 
est en cours).

La note littérale (A, B, C, D, E ou 
F) atteste du niveau d’atteinte par 
l’élève des objectifs pédagogiques 
d’un module d’enseignement.

La signification des notes littérales est la 
suivante :
➤  A :  les objectifs pédagogiques du 

module ont été dépassés ;
➤  B :  les objectifs pédagogiques du 

module sont atteints ;
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➤  C :  les objectifs pédagogiques mini-
maux du module sont atteints ;

➤  D :  certains des objectifs pédago-
giques minimaux ne sont pas 
atteints ;

➤  E :  pratiquement aucun des objectifs 
pédagogiques minimaux n’est 
atteint.

La note F est réservée aux fautes graves 
(absence systématique non justifiée 
aux enseignements, non-présentation 
au contrôle sans justification, tenta-
tive de fraude, plagiat, écrits ou propos 
inacceptables…).

Équivalence entre notes chiffrées et notes sous forme de lettres
(cycle polytechnicien) :

A = Note ≥ 15 
B = Note < 15 mais ≥12
C = Note < 12 mais ≥8
D = Note < 8 mais ≥ 5
E = Note < 5 mais ≥ 3
F = Note < 3

La note finale en langue sera une moyenne des deux langues choisies par les 
étudiants. Ils doivent avoir au moins C pour valider leur année.

Un D peut être compensé par un B dans une autre langue, un E par un A.

Un F ne peut pas être compensé.
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Crédits ECTS

➤  Tronc Commun : Anglais pour les 
francophones ou Français Langue 
étrangère (Flé) pour les non-fran-
cophones (validation du TCF et du 
cours) : 1 ECTS.

➤  Deuxième année : Anglais pour les 
francophones ou Français Langue 
étrangère pour les non-franco-
phones : 3 ECTS ; 2e langue vivante : 
3 ECTS.

➤  Troisième année : Anglais pour les 
francophones ou Français Langue 
étrangère pour les non-franco-
phones : 3 ECTS ; 2e langue vivante : 
3 ECTS

Évaluations des enseignants

Lors de la dernière séance de chaque 
cours, les étudiants évaluent leurs pro-
fesseurs à l’aide d’une fiche d’évalua-
tion (voir Annexes). Ces fiches doivent 
ensuite être déposées par l’enseignant au 
Département des Langues.

SynapseS

https://synapses.polytechnique.fr

SynapseS vous fournit les informations 
concernant votre emploi du temps et 
vos salles, vos listes d’étudiants ainsi 
que leurs emplois du temps etc. Vous y 
saisirez vous-mêmes les descriptifs de 
vos cours.

Pour afficher vos groupes :
➤  Selectionnez « Enseignements », puis 

« Mes UE ».
Vous aurez accès au calendrier com-
plet de la période, aux listes et aux 
trombinoscopes. Trois icônes en 
haut permettent de lister les adresses 
email, de contacter les étudiants 
directement ou d’exporter la liste 
sous forme de tableau Excel.
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Pour télécharger vos descriptifs
Connectez-vous à Synapses avec vos 
identifiants habituels :
https://synapses.polytechnique.fr/

➤  Cliquez sur « Enseignements »
➤  Cliquez sur ‘Mes UE ».
➤  Cliquez sur le cours que vous 

donnerez.
➤  Une fois sur la page, cliquez sur 

l’icône. 
➤  Cliquez sur « Mettre à jour le des-

criptif de l’UE ».
➤  Rédigez votre texte dans « Descriptif 

de l’UE » (possibilité de l’écrire en 
français et/ou en anglais, espagnol…)

N’oubliez surtout pas de sauvegarder !
En haut à droite, une icône « Site Péda-
gogique » vous redirigera vers Moodle.

Moodle
Passez en mode édition (en cliquant sur 
la roue crantée rouge en haut à droite, 
juste au-dessus du bicorne). Vous pou-
vez alors éditer vos sections ou en créer 
de nouvelles (« Ajouter une activité ou 
une ressource », en bas de la page).

Le service e-learning est à votre service ! 
Il vous accompagnera dans l’utilisation 
et la mise en place d’outils numériques 
adaptés à vos besoins. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer :

➤  Eric Vantroeyen
Chargé de mission e-learning
eric.vantroeyen@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 30 72

➤  Latifa Berkous
Ingénieur pédagogique
latifa.berkous@polytechnique.edu

T. +33 (0)1 69 33 30 78
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METTRE À JOUR
sa page dans l’annuaire

Tous les enseignants disposent d’une page sur l’annuaire

du site de l’École.

Pour la mettre à jour, cliquez sur le lien suivant, vous trouverez 

des explications pour modifier vos données :

https://www.polytechnique.edu/annuaire/fr





a n n e x e s



28 

A N N E X E S

Niveaux CECR : A1 à C2
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
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Fiche d’évaluation des enseignants
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Plan des salles de cours et amphithéâtres
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Plan du campus
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Équipement des amphithéâtres

➤  Poincaré (780 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA – APPLE 
TV/Son : Jack 3.5 – Micro main & lavalier/Enregistrement AUDIO-VIDEO 
(Config sur mesure)

➤  Arago (523 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA – APPLE TV – 
Visio H.323/Son : Jack 3.5 – 2 Micros main – 2 micros lavalier/Enregistrement 
AUDIO-VIDEO

➤  Becquerel (96 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA/Son : Jack 3.5/
Enregistrement AUDIO

➤  Carnot (81 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur VGA/Son : Jack 3.5
➤  Cauchy (112 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA/Son : Jack 3.5
➤  Gay-Lussac (270 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA – APPLE 

TV/Son : Jack 3.5 – 2 Micros main – 2 micros lavalier/Enregistrement AUDIO
➤  Monge (81 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur VGA/Son : Jack 3.5
➤  Pierre Faurre (230 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI – VGA – 

APPLE TV/Son : Jack 3.5 – 1 Micro main – 1 micro lavalier/Enregistrement 
AUDIO-VIDEO

➤  Curie (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur VGAx2 – APPLE TV – Visio 
H.323/Son : Jack 3.5 – 2 micros plafond – 1 micros lavalier/Enregistrement 
AUDIO-VIDEO

➤  Grégory (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur VGAx2 – APPLE TV – Visio 
H.323/Son : Jack 3.5 – 2 micros plafond – 1 micros lavalier/Enregistrement 
AUDIO-VIDEO

➤  Lagarrigue (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur VGAx2 – APPLE TV – Visio 
H.323/Son : Jack 3.5 – 2 micros plafond – 1 micros lavalier/Enregistrement 
AUDIO-VIDEO

➤  Painlevé (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI/Son : Jack 3.5
➤  S. Denis Poisson (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI/Son : Jack 3.5
➤  Sauvy (50 places) : Vidéo : Vidéoprojecteur HDMI/Son : Jack 3.5
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Contrôle Classant – Critères de notation pour l’essai

Niveau 5
18-20

C1-C2
+ Excellent contenu

Structures variées bien maîtrisées et vocabulaire étendu, devoir conforme aux 
exigences énoncées (indications ; nombre de mots ; type de texte —lettre, essai, 
fiction etc.).
Erreurs minimes de structure, vocabulaire, orthographe et ponctuation.

Points traités comme demandé avec contribution originale.
Texte disposé de manière adaptée et idées clairement reliées.
Registre approprié.
Effet très positif sur le lecteur cible.

Niveau 4
15-17

C1-C2
+ Bon contenu

B1-B2
Excellent contenu

Satisfaisant. Syntaxe variée et appropriée. Maîtrise des structures complexes.
Lexique assez varié. Satisfaisant.
Discours fluide avec le sens de la langue et des tournures.
Tous les éléments attendus sont présents.
Plan organisé ; fait apparaître la logique de l’essai.
Mais la façon d’amener les idées contient quelques maladresses/reste un peu 
convenue. Opinion clairement exprimée, malgré quelques maladresses.

Niveau 3
12-14

C1-C2 mais contenu 
insuffisant

B1-B2 contenu moyen

Syntaxe généralement correcte. Erreurs ponctuelles mais sans conséquence sur 
les structures de base. OU syntaxe correcte, mais trop simple.
Lexique de base maîtrisé, quelques bonnes expressions.
Tous les éléments attendus sont présents.
Plan organisé, fait apparaître la logique du texte. Mais la formulation reste un peu 
artificielle/abrupte/plate. Argumentation relativement claire.
Répond aux thématiques, il manque cependant quelques éléments et/ou la pro-
gression dans les idées est imparfaite.

Niveau 2
9-12

B1-B2
Contenu limité

Des risques mais erreurs systématiques sur les structures complexes/erreurs ponc-
tuelles sur les structures de base. Lexique peu varié, faux amis, calques.
Discours avec beaucoup de béquilles, mots de liaisons plaqués, expressions 
apprises par cœur, réintégrées sans pertinence.
Logique perceptible mais l’ensemble n’est pas réellement cohérent.
Idées très juxtaposées sans « recul ».

Niveau 1
Inférieur à 9

(Inférieur à 8 = non 
validation)

Beaucoup de fautes (temps, syntaxe).
Lexique de base uniquement + erreurs d’orthographie/calques/faux-amis.
Semblant de structure mais paragraphes juxtaposés, sans logique argumentative.
Pas de logique dans l’organisation des arguments.
Pas de réelle structuration des arguments (manque d’exemples).
Si mots de liaisons, ils sont « plaqués » mais ne traduisent pas une logique réelle.
Argumentation confuse. Exemples vagues ou mal choisis/
Ne répond que partiellement aux thématiques.
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