
COMMUNIQUÉ 

Certification en langue anglaise : les réponses de la Ministre de 
l’Enseignement supérieur aux questions de Bruno STUDER 

  
La commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a auditionné ce jour 
Frédérique VIDAL, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Bruno Studer, député du Bas-Rhin et président de cette Commission a profité 
de cette audition pour interroger la Ministre sur la certification en langue 
anglaise rendue obligatoire par les arrêté[1] et décret[2] du 3 avril dernier et 
s’est ainsi fait l’écho des interrogations que cette décision du Gouvernement 
a suscité en Alsace et dans le Grand-Est quand a son opportunité dans ces 
territoires frontaliers. 
Le député a également interrogé la Ministre sur la conformité de ces textes 
avec les articles 10 et 15 du traité d’Aix-la-Chapelle[3] qui prévoient que « 
Les deux États rapprochent leurs systèmes éducatifs grâce au 
développement de l’apprentissage mutuel de la langue de l’autre, à 
l’adoption […] de stratégies visant à̀ accroitre le nombre d’élèves étudiant la 
langue du partenaire ». 
Dans sa réponse Madame Vidal a rappelé que son Ministère s’était engagé 
à accompagner les établissements dans la mise en œuvre obligatoire de la 
certification en langue anglaise qui est la langue la plus couramment utilisée, 
en particulier dans les travaux de recherche. 
La Ministre a cependant précisé que cela n’était pas incompatible avec des 
certifications dans d’autres langues et s’est montrée favorable à ce que cela 
puisse être proposé aux étudiants. 
Un travail sera donc mené pour développer et financer des certifications dans 
d’autres langues que l’anglais. 
Cette évolution du dispositif permettra de rétablir l’équilibre entre l’anglais et 
les langues de nos voisins européens. Le Président Studer salue cet 
engagement et souhaite que la certification en langue allemande soit 
rapidement et largement proposée et prise en charge pour les étudiants 
d’Alsace notamment. 
  
Extrait vidéo de l’audition 

 

[1] Arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de 

licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041782410&dateTexte&categorieLien=id 

[2] Décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l'examen du brevet de 

technicien supérieur et modifiant le code de l'éducation 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/3/ESRS1922073D/jo/texte 

[3] Traité entre la République française et la République fédérale d’Allemagne sur la coopération et l’intégration franco-

allemandes 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/traite.aix-la-chapelle.22.01.2019_cle8d3c8e.pdf 
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