
Fiche d’informations sur l’IELTS 
International English Language Test System 

 
 
 

Le test s’adresse prioritairement aux étudiants inscrits à l’Université de Strasbourg qui souhaitent 
effectuer une mobilité étude dans une université anglophone. Il permet d’évaluer les 
connaissances de la langue anglaise internationale. Il mesure les quatre compétences 
linguistiques :  

- Listening (compréhension orale)  
- Reading (compréhension écrite) 

- Writing (expression écrite) 
- Speaking (expression orale) 

 
Il est reconnu par la plupart des établissements partenaires de l’Université de Strasbourg (Vous 

pouvez consulter le document récapitulatif des scores ci-joint, communiqué à titre informatif et sous réserve de 
modification pour 2018-2019) 

 
Comment se déroule le test ? 
 
L’écrit (listening, reading, writing) aura lieu le samedi 25 novembre 2017, de 9h à 12h. 
L’oral (speaking) aura lieu sous la forme d’un entretien d’environ 15 minutes en face à face le jeudi 
23 et le vendredi 24. La date et l’horaire seront fixés pour chaque étudiant par le British Council. 

 
Comment s’inscrire au test ? 
 

1. s’inscrire en ligne entre le 18 septembre et le 22 octobre 2017 :  
https://www.britishcouncil.fr/exam/ielts/schools-institutions/unistra 
 (choisir « Academic » pour voir la date du test s’afficher) 

 
Montant de l'inscription : 175€/étudiant 

 
2. faire parvenir une copie du certificat de scolarité pour l’année 2017-2018 à Mme Séverine 

Censi (courriel : scensi@unistra.fr) afin de compléter l’inscription en ligne, le 23 octobre 
2017 au plus tard (avant 12h)  

 
Comment obtenir les résultats ? 
Les résultats seront visibles en ligne à partir de début décembre 2017 puis envoyés par courrier. 
Un score global est donné, ainsi qu’un score détaillé pour chaque compétence testée.  
Le résultat du test est valable deux ans. 

 
Comment se préparer ? 
30 heures de formation en ligne gratuite reprenant des exercices de chaque compétence testée 
sont disponibles pour tous les candidats inscrits au test sur le site du British Council.  
 
Correspondance entre les scores IELTS et le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues :  
 

IELTS CECRL 

8.5 / 9.0 C2 

7.0 / 8.0 C1 

5.5 / 6.5 B2 

4.0 / 5.0 B1 

2.5 / 3.5 A2 

 

Contact : 
Maison universitaire internationale, Direction des relations internationales ~ 11 Presqu’île Malraux, 67100 
Strasbourg 
Mme Séverine Censi (bureau 04)  
Tél : 03 68 85 60 02 
Courriel : scensi@unistra.fr 
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