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* Please see below for English * 

 

INSTITUT DES LANGUES OFFICIELLES ET DU BILINGUISME (ILOB)  

Site Web de ILOB  

DIRECTIVES POUR LES TESTS DE CLASSEMENT  

ESL: English as a second language ou FLS: Français langue seconde  

• Le test de classement est fait en ligne  

• Le résultat est communiqué automatiquement à l’étudiant  

• Le résultat indique un niveau qui correspond à un cours (information qui se trouve dans le bas de 
la page des résultats)  

• L’étudiant s’inscrit au cours du niveau qualifié  

 

LANGUES ET LITTÉRATURES MODERNES (LLM)  

Site Web du département des LLM  

DIRECTIVES POUR LES TESTS DE CLASSEMENT  

ALG: Allemand/German ARB: Arabe/Arabic CHN: Chinois/Chinese ESP: Espagnol/Spanish ITA: 
Italien/Italian JPN: Japonais/Japanese PLN: Polonais/Polish POR: Portugais/Portuguese RUS: 
Russe/Russian  

ARB, CHN, ESP, JPN, RUS :  

• Le test de classement est fait en ligne  

• Un courriel est envoyé à l’étudiant immédiatement après avoir compléter le test lui indiquant qu’il 
recevra son résultat dans un délai de deux jours ouvrables.  

• L’étudiant peut s’inscrire au niveau indiqué dès la réception du résultat.  

 

ALG, ITA, PLN, POR :  

• Le test est disponible en ligne dans un document Word. L’étudiant envoie le test complété au 
département de langues et littératures modernes à llmsec@uottawa.ca.   



• Puisque ces tests sont corrigés par les responsables de chaque langue, l’étudiant recevra son 
résultat par courriel dans un délai de 10 jours ouvrables. On demande à l’étudiant d’envoyer son 
résultat à la Faculté des arts à arts@uottawa.ca. 

• L’étudiant peut s’inscrire au niveau indiqué dès la réception du résultat.  

 

QUESTIONS?  

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter la Faculté des arts par courriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFICIAL LANGUAGES AND BILINGUALISM INSTITUTE (OLBI) 
 
OLBI Website  

INSTRUCTIONS FOR PLACEMENT TESTS  

ESL: English as a second language or FLS: French as second language  

• The placement test is done online.  

• The result is automatically communicated to the student.  

• The result indicates a level which corresponds to a course (information found at the bottom of the 
results page).  

• The student registers to the indicated course.  

 

MODERN LANGUAGES AND LITERATURE (MLL)  

MLL website  

INSTRUCTIONS FOR PLACEMENT TESTS  

ALG: German ARB: Arabic CHN: Chinese ESP: Spanish ITA: Italian JPN: Japanese PLN: Polish POR: 
Portuguese RUS: Russian  

ARB, CHN, ESP, JPN, RUS:  

• The placement test is done online  

• A confirmation email will automatically be sent to the student indicating that the results will be sent in 
two business days.  

• The student will be able to register for the course indicated in the results email  

ALG, ITA, PLN, POR:  

• The placement test is done online in Word format. The student sends the completed test to the 
Department of Modern Languages and Literatures at llmsec@uottawa.ca.  

• The tests are corrected by professors of the given language and results are sent to the student by 
email within 10 business days. The student should then forward the test results to the Faculty of 
Arts at arts@uottawa.ca. 

• The student will be able to register for the course indicated in the results email.  

 

QUESTIONS?  
For more information please contact the Faculty of Arts by email. 



 


