UNIcert®
Le certificat de langues étrangères UNIcert®, standardisé non seulement en Allemagne mais aussi au-delà du cadre
national, atteste le niveau de compétences en langues étrangères attendu d’un(e) futur(e) diplômé(e) de
l’enseignement supérieur. Le certificat UNIcert® apporte une qualification supplémentaire qui peut être obtenue dans
des établissements d’enseignement supérieur (université, école supérieure spécialisée ….) parallèlement aux études.
Depuis plus de 25 ans, l’association AKS, l'association des centres de langues des établissements de
l’enseignement supérieur en Allemagne, est le responsable juridique du label qualité de la certification UNIcert®.
Ce label qualité repose sur l’accord-cadre approuvé par les principaux établissements de l’enseignement supérieur
en Allemagne et fait l’objet d’un suivi scientifique de la commission d’UNIcert®.
Le niveau UNIcert® Basis et les niveaux UNIcert® I à IV, proposés dans la formation UNIcert®, certifient des
connaissances spécifiques en langues étrangères. Ces cinq niveaux de la certification UNIcert® traduisent les niveaux
A2 à C2 du Cadre commun de référence pour les langues (CECRL) dans un établissement d'enseignement supérieur
et permettent ainsi une évaluation qualifiée des compétences langagières des étudiants.
Les atouts de la certification UNIcert® reposent sur sa flexibilité ainsi que sur ses possibilités d’adaptation aux
particularités locales des établissements de l’enseignement supérieur et aux besoins des groupes cibles. Le caractère
facultatif de la certification permet aux étudiants de choisir délibérément une formation en langue étrangère UNIcert®.
Dans le cadre d’orientations, définies d’une part par le réseau UNIcert® dans les domaines de la formation et de
l'évaluation et d’autre part par une identité commune des membres de ce réseau, les établissements d’enseignement
supérieur gèrent eux-mêmes leurs offres de certification et conçoivent les contenus de formation ainsi que les
examens selon leurs propres besoins.
L'attrait d’UNIcert® réside notamment dans les points suivants :
• une lisibilité et une comparabilité à l’échelle internationale : le certificat UNIcert® plurilingue informe sur
les compétences langagières et peut, grâce à la classification de ses niveaux selon les niveaux du CECRL,
être utilisé dans un contexte international.
• un niveau élevé de formation linguistique : le processus d’apprentissage de la langue intègre les contenus
des examens, l’évaluation des compétences et une progression rapide.
• une insertion de thèmes spécifiques aux besoins des étudiants et enseignés dans une approche
actionnelle : les étudiants acquièrent des compétences langagières spécifiques et des compétences clés
quant à l’emploi de la langue.
• une pertinence pour l’établissement supérieur et pour le monde professionnel : les contenus des
enseignements linguistiques sont spécifiques et axés sur les compétences requises dans la vie universitaire
et professionnelle.
Le contrôle qualité
La qualité de la formation linguistique et des certificats est garantie par les membres de la commission scientifique
d’UNIcert® mais aussi par différentes mesures :
• la réaccréditation régulière des établissements
• le respect des exigences standards dans des documents tels que le règlement cadre, le code de bonnes
pratiques
• l’encadrement des établissements par la commission scientifique d’UNIcert®
• l’échange entre les membres au sein du réseau UNIcert®
• l’engagement de tous les membres à collaborer au concept UNIcert®
Pourquoi UNIcert® ?
 L’intérêt d’UNIcert® pour les établissements :
• des informations détaillées et plurilingues sur les domaines de compétences
• la comparabilité avec d’autres certifications en langues étrangères en référence au CECRL
• des étudiants en situation de répondre aux exigences des études supérieures dans un contexte international
 L’intérêt d’UNIcert® pour les étudiants :
• la préparation à des études dans la langue cible
• la préparation à une activité professionnelle en langue étrangère dans des contextes internationaux et
plurilingues
• l’emploi de la langue cible dans des contextes inter- et socioculturels

