
 

 

 
Le volet international des cursus d’ingénieur à Mines Saint-Etienne permet à chacun de développer ses 
compétences linguistiques et interculturelles. Les principaux objectifs internationaux sont :  
- de parvenir à maîtriser trois langues vivantes en contexte professionnel,  
- et d’acquérir des compétences interculturelles et internationales lors d’activités ciblées at home, 

et lors de stages professionnels et de mobilités académiques à l’international. 
 
Pour obtenir le diplôme d’ingénieur, tous les élèves doivent atteindre un niveau minimum B2 en anglais 
validé par une certification officielle externe (TOEFL IBT, TOEIC, IELTS etc.). Chaque élève-ingénieur 
doit également valider tous les modules de langues vivantes de chacune des trois années d’études en 
anglais ainsi qu’en une ou deux autres langues étrangères parmi un choix de sept langues : allemand, 
chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe. L’objectif fixé pour tout ingénieur de Mines Saint-
Etienne est qu’il/elle soit capable de travailler en trois langues différentes qui comprennent 
obligatoirement l’anglais, le français (de niveau B2 validé par une certification officielle externe pour tout 
élève non-francophone) et une autre langue étrangère. Il/Elle doit également être capable de travailler 
dans un contexte international et multiculturel, l’apprentissage de compétences interculturelles se trouve 
donc au cœur de tous les cours de langues vivantes (huit langues vivantes proposées par une équipe 
d’enseignants de 17 nationalités différentes), aussi bien dans des contextes professionnels que sociaux. 
 
Pour atteindre ces objectifs ambitieux tout élève bénéficie de cours d’au moins deux langues étrangères 
par semaine (1h45 par cours) pendant toute sa scolarité, ainsi que d’un tutorat en binôme de 40 minutes 
dans chaque langue étrangère deux fois par mois. L’apprentissage des langues étrangères représente 
environ 18% du temps de face à face pédagogique pendant les trois ans d’études d’ingénieur, et environ 
10% du total des crédits ECTS. Chaque langue vivante rapporte le même nombre de crédits ECTS (50% 
anglais, 50% pour la deuxième langue étrangère). 
 
Les étudiants internationaux entrants non-francophones en échange ou en double-diplôme doivent avoir 
atteint un niveau B1 en français à leur arrivée, et suivent obligatoirement les cours d’anglais et les cours 
de français en tant que deuxième langue étrangère. Les élèves en double-diplôme suivent une école 
d’été de deux mois dédiée à l’apprentissage de la langue et de la culture française avant d’intégrer Mines 
Saint-Etienne. 
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