
Candidatures en Etudes chinoises : TESTS D'EVALUATION EN LIGNE 

 

Le département Etudes chinoises a mis en place des tests d’évaluation en ligne en vue 
d’une entrée en Licence 2, en Licence 3, en Diplôme d’établissement de niveau 1, 2 ou 3 
(DL1, DLC1, DL2, DLC2, DL3, DLC3) qui vous et nous permettront de vérifier 
l’adéquation de vos compétences en langue chinoise avec le niveau d’admission que vous 
sollicitez. La réalisation de ce test est obligatoire pour toute candidature en phase 
principale comme en phase complémentaire, selon le même calendrier que les 
campagnes de candidature sur Ecandidat2.  

Les résultats de cette évaluation vous seront communiqués immédiatement en fin de 
test, avec des recommandations précises que nous vous prions de bien considérer. Vous 
ne pourrez réaliser qu’une seule tentative (sauf en cas de problème technique). Mais 
nous attirons votre attention sur le fait qu’il est dans votre strict intérêt de réaliser 
ce test entièrement seul et sans recourir à quelque aide que ce soit, faute de quoi vous 
risqueriez de vous retrouver en situation d’échec ou de grande difficulté après votre 
admission éventuelle. 

Notez bien enfin que votre réussite à ce test ne vaudra pas acceptation de votre 
candidature. 

           Pour réaliser le test qui vous concerne : 

1) Rendez-vous sur la plateforme pédagogique Moodle+ Inalco, accessible aux candidats 
non encore inscrits à l’Inalco : https://moodleform.inalco.fr/ 

2) Créez votre accès à Moodle+ (en renseignant bien les prénom, nom et adresse de 
courriel avec lesquels vous aurez déjà déposé ou déposerez après le test votre 
candidature sur Ecandidat2). 

3) Sur un ordinateur fixe ou portable (tablettes et téléphones portables ne sont pas 
compatibles), et une fois connecté(e) à Moodle+ grâce à votre compte, cliquez sur 
« Tests de positionnement », puis sur « Test de niveau en langue arabe, chinoise et 
russe – Licence », et enfin sur « Chinois - 中文 » 

4) Lisez attentivement nos recommandations générales, puis cliquez sur « Passer le test 
de chinois pour l'entrée en Initiation, en L1 Tempo ou Licence 1 » (candidature en DL1 
ou DLC1) ou « Passer le test de chinois pour l'entrée en Licence 2 » (candidature en L2, 
DL2 ouDLC2) ou « Passer le test de chinois pour l'entrée en Licence 3 » (candidature en 
L3, DL3 ou DLC3) selon votre cas. 

Nota bene: Aucune admission directe en L2 ni en DLC2/DC2/DL2 ne sera possible sans 
avoir validé une première année dans l'enseignement supérieur (L1 ou équivalent). En 
fonction de votre formation antérieure, votre admission en 
L2/L3/DLC2/DLC3/DC2/DC3/DL2/DL3 pourra être accompagnée d'une obligation de 
valider certains EC (généralement de civilisation et méthodologie des études chinoises) 
du niveau inférieur durant l'année de L2/L3/DLC2/DLC3/DC2/DC3/DL2/DL3. 


