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Label International 

Où puis-je m’informer ?

Coordination du programme : Janine Schafier
janine.schafier@univ-lille.fr 

Gestion administrative, information et candidature : 
label-international@univ-lille.fr 
https://international.univ-lille.fr/partir-a-letranger/valoriser-sa-mobilite

Pour qui ?
Pour les étudiants inscrits au minimum en 2ème année de licence ou DUT à 
l’Université de Lille. Ce label est accessible jusqu’au doctorat.  

Comment l’obtenir ?
Pour obtenir ce label, vous devez, au cours de votre cursus universitaire à l’Université 
de Lille, valider les 3 critères suivants :

• La certification en langue étrangère
Vous devez obtenir une certification pour valider votre niveau en langue étrangère. 
Il peut s’agir d’une certification en langue (CLES, TOEFL, DELE, ou autre…) de 
niveau B2 (label niveau 1) ou C1 (label niveau 2).
Si vous êtes titulaire d’un diplôme en langue étrangère (Mention Langues, Littératures 
et Civilisations Étrangères et Régionales ; Mention Langues Étrangères Appliquées ; 
Mention Langues et Sociétés), il n’est pas nécessaire de passer de certification.

• La mobilité internationale
Vous devez justifier d’une période de séjour à l’étranger (séjour d’études, stage 
ou autre...) de 2 mois consécutifs minimum (label niveau 1) ou 1 semestre (label 
niveau 2).
Pour les étudiants internationaux, la période d’études ou le stage, effectués dans 
leur pays d’origine ne sont pas éligibles.

• Le module de communication interculturelle
Certaines formations de l’Université de Lille intègrent dans leurs cursus des modules 
interculturels validables pour l’obtention du label international, à condition d’avoir 
obtenu la moyenne à l’UE. 
Si vous n’avez jamais suivi ce module, nous vous proposons de participer à des 
sessions organisées chaque année. La formation est dispensée en anglais. Ce 
module peut constituer une bonne préparation pour votre départ en mobilité.

Il vous manque un autre critère ?
Contactez-nous, nous vous accompagnerons pour finaliser votre démarche.

Ce label, proposé par l’Université de Lille, vous permet de 
valoriser vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger : un atout 
incontestable sur votre CV !
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