
 

 
 

 
 
 

Formation linguistique suffisante en anglais 
 

Extrait des directives du Rectorat du 25 mars 2014 relatives à la preuve de compétences linguistiques suffisantes 
pour l’admission à l’Université de Fribourg pour l’année académique 2014/2015 
 
Art. 6. Sont considérés comme formation linguistique suffisante en anglais, acquise au niveau du secondaire 
supérieur ou dans une université : 

 
a) Les diplômes du secondaire II étrangers, obtenus dans un pays signataire de la Convention de 

Lisbonne (Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur 
dans la région européenne No 165/1997) pour autant que l’anglais ait été suivi en continu pendant 
quatre années au niveau du secondaire II; 

 
b) les diplômes du secondaire II étrangers, obtenus au terme d’études effectuées pour la moitié au 

moins en anglais, dont environ la moitié des examens finaux ont été passés en anglais; 
 
c) 90 crédits ECTS obtenus dans une université reconnue par l’Université de Fribourg, dans une voie 

d’études académique dont la langue officielle d’enseignement est l’anglais. 
 

 
 

III. Diplômes de langue reconnus (annexe) 
 
Art. 7. Sont considérés comme preuve de compétences linguistiques suffisantes en anglais, les diplômes de 
langue mentionnés dans l’annexe III. 
 
Annexe III – valable pour l’année académique 2014/2015 
 
Annexe aux directives du Rectorat du 25 mars 2014 relatives à la preuve de compétences linguistiques suffisantes 
pour l'admission à l'Université de Fribourg pour l’année académique 2014/2015 
 
Sont reconnus comme preuve de compétences linguistiques suffisantes en anglais les diplômes de langue 
suivants: 
 

 International English Language Testing System (IELTS). Overall grade of 5.0 with a minimum of 4.5 
in each of the subtests 
 

 Test of English as a Foreign Language (TOEFL). Computer-based version: Score of 167; Paper-
based version: Score of 494; Internet-based version: Score of 59 

 
 Cambridge Certificate of Proficiency in English. Pass at grade C 

 Cambridge Certificate of Advanced English. Pass at grade C 

 Cambridge Business English Certificate (BEC) Higher. Pass at grade C 

 Cambridge First Certificate in English (FCE). Pass at grade C 

 Test of English for International Communication (TOEIC). Score of 536 

 TELC (The European Language Certificates) English B2 

 TELC (The European Language Certificates) English C1 

 
 

 


