Fiche de candidature

TOEIC 2017 -2018

Faculté d’Economie
Université de Montpellier

Nom :
Prénom :
Créé en 1979, le test TOEIC
N° étudiant :
(Test Of English for International Communication) a été dévelopDate et lieu de naissance :
pé par ETS pour répondre aux besoins
du monde du travail. Les questions du
TOEIC traitent de situations de communica- Tél. portable / fixe :
tion professionnelles et internationales.
E-mail :
Test standardisé, le TOEIC évalue précisément et certifie les compétences en
Composante / Ufr : Economie
anglais des personnes de tous niveaux,
pour tous les postes et toutes les
catégories professionnelles.
Année d’études en cours : L1
M1
Autre
Motif(s) :

Pourquoi
Adopter le TOEIC ?
Le TOEIC est fiable.
• Le TOEIC est d’un prix abordable.
• Le TOEIC est un standard reconnu
à l’échelle internationale.
• Le TOEIC peut être passé à tout
moment de l’année, avec obtention des résultats sous 10
jours ouvrés.

Qui utilise le TOEIC ?

L2

L3

M2

DU

(Préciser)

:

Erasmus+
Concours
Stage
Autre
(Préciser) :

Avez- vous déjà passé un test TOEIC ?
Si oui, Où ?

Prépa.

Oui
Quand ?

Non

Comment s’y inscrire ?
• 1 Fiche de candidature (A retirer au BRI C.113)
• 1 Photocopie de la carte d’étudiant
• 1 Chèque de 49.00 € (tarif étudiant) établi à l’ordre de l’agent

comptable de l’Université de Montpellier

• 1 Enveloppe timbrée indiquant l’adresse du candidat
• A remettre au bureau des relations internationales C.113
• Au plus tard 15 jours avant la session choisie
• Les inscriptions hors délai, seront automatiquement rejetées

Ce test est utilisé :
• par des entreprises telles que : Accenture,
Alcatel, Aventis, Bristol Myers Squibb, EDF, France
Télécom, Gaz de France, Kodak, Lafarge, Mc Donalds
France, NEC Computer, Nike, Nokia, PSA, Renault,
Siemens, Unilever, Vivendi Universal...
• par de nombreuses écoles d’ingénieurs, écoles supérieures
de commerce (telles que HEC, des ESC, les ENSAM, INSA,
ENPC, Centrale, Ecole des Mines...), Masters Pro, IUP et IUT.
De plus en plus, le passage du test fait partie intégrante des
cursus.
• par des organismes de formation en langues qui le
proposent aux entreprises et aux individuels comme un
mode de validation externe.
• par des particuliers qui passent le test à titre
individuel (jeunes diplômés, demandeurs
d’emploi, salariés, candidats à l’expatriation...).

• Vous recevrez un email de confirmation 8 jours avant le test
Modalités d’examen
• Les épreuves ont lieu dans la salle C.117
• Se présenter 15 mn avant le début du test
• Se munir d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) en
cours de validité, d’un crayon à papier (B ou HB), d’une
gomme à effacer
• Les portables, les montres, les boissons et nourritures sont
proscrits
Pour connaître les dates des sessions ou tout autre information, veuillez contacter :
• Joëlle ROUANET (Bureau C.313 - BP. 58)
joelle.rouanet@umontpellier.fr

• Nathalie BONNAURE (Bureau C.410 - BP. 56)
nathalie.bonnaure@umontpellier.fr

• Mustapha GHACHEM (BRI C.113 - BP. 13)
mustapha.ghachem@umontpellier.fr
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