
 

Bonjour à Tous et à Toutes, 

L’examen du B2 et C1 aura lieu le jeudi 11 juin 2020 

 
 

Vous pouvez vous inscrire dès à présent si vous remplissez les conditions requises pour 

passer l’examen en ligne (voir le II ci-dessous). 

En consultant notre site internet, vous trouverez des informations utiles ainsi que les 

programmes : 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/selfee-centre-dexamens-fle-de-sorbonne-

universite 

Attention, attendez notre confirmation d’inscription avant de payer par virement vos droits 
d’inscription aux examens : 

lettres-selfee@sorbonne-universite.fr 
 
 

                                              I. Procédure d’inscription aux examens : 
 

1. Contacter le SELFEE par mail afin de vérifier les places disponibles                       
lettres-selfee@sorbonne-universite.fr 
 
2. Remplir le formulaire d’inscription en pièce jointe 
 
3. Attendre la confirmation de votre inscription avant d’effectuer votre 
virement bancaire 

 
4. Confirmation de votre inscription par le SELFEE, vous pouvez 

effectuer votre virement bancaire, document en pièce jointe. 
 

 
II. Déroulement des examens :  

 

Conditions requises pour s’inscrire aux examens SELFEE-Sorbonne à distance 

 
Les certifications niveaux B2 et C1 seront organisées sous format numérique le 11 juin 

2020 en matinée. L’horaire précis sera communiqué après la confirmation de votre 

inscription). 

L’examen se déroulera en ligne au domicile du candidat avec son propre matériel. 

La plateforme pourra être testée à une date communiquée ultérieurement.  

 
Le jour de l’examen le candidat doit disposer : 

1. d’une adresse mail valide ; 
2. d’un ordinateur fixe, portable ou tablette avec un clavier ; 
3. d’un smartphone en charge pour la télésurveillance, vérification de l’identité ; 
4. d’une connexion internet stable avec un débit minimum de 2 Mbps en débit 

ascendant (upload) ; 
5. d’une Webcam (de l'ordinateur) résolution minimum 1024x768 ; 
6. d’un logiciel Adobe Reader installé sur l’ordinateur qui permet de lire un document en 

format PDF ; 
7. d’un logiciel qui permet d’écouter un fichier audio sous format MP3.   

 
Toute l'équipe du SELFEE-Sorbonne reste mobilisée pour préparer et organiser au mieux les 

examens. 

mailto:lettres-selfee@sorbonne-universite.fr
lettres-selfee@sorbonne-universite.fr
https://get.adobe.com/reader/?loc=fr

