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Foire aux questions    
 

- Dois-je passer le test Bright ? 

En 2021-2022, tous les étudiants de l’UHA en dernière année de licence, de licence 

professionnelle, de DUT Gestion logistique et transport, Techniques de commercialisation, 

Métiers du multimédia et de l’internet doivent passer la certification obligatoire en anglais. 

 

- Et si je ne passe pas ce test ? 

Vous courez le risque que le rectorat ne valide pas votre diplôme. 

 

- Comment dois-je m’inscrire au test ? 

Vous n’avez pas à vous inscrire. C’est le secrétariat de votre composante qui se charge de 

vous convoquer à la session de test. 

 

- Quand et où dois-je passer ce test ? 

Les sessions de tests seront organisées par votre composante et se dérouleront d’avril à juin 

2022 en présentiel en salle informatique.  

 

- Dois-je emporter mon matériel informatique pour le test ? 

Vous passerez le test sur les postes informatiques des salles de votre composante.  

Par contre, pour des raisons d’hygiène et pour plus de confort, nous vous invitons à apporter 

votre casque filaire (pas de Bluetooth !) pour la partie de compréhension orale. 

 

- Je n’ai pas de cours d’anglais dans mon cursus, dois-je tout de même passer le 

test Bright ? 

Oui, conformément aux exigences des arrêtés, vous devez passer ce test pour obtenir votre 

diplôme. 

 

- Je suis anglophone, langue maternelle, dois-je passer ce test ? 

Oui, conformément aux exigences des arrêtés, vous devez passer ce test pour obtenir votre 

diplôme. 

 

- J’ai déjà une certification en anglais, dois-je passer le test Bright ? 

Vous pouvez être dispensé de passer le test Bright à condition d’avoir passé une certification 

conforme aux exigences des arrêtés dans le cadre de vos études supérieures post -bac après 

le 1er septembre 2019. Pour cela, vous devrez présenter le certificat obtenu au secrétariat de 

votre composante qui confirmera ou non votre dispense. 

 

- Est-ce que je peux choisir de passer le test dans une autre langue ? 

Non, vous devez passer un test en anglais. 

 

- Le résultat de ce test a-t-il une incidence sur mon diplôme ? 

Non, le résultat n’a aucune incidence sur la moyenne du diplôme que vous préparez.  

Cependant, l’obtention du diplôme est soumise à la passation de la certification. 
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- Quelle est la durée de validité de mon score ?  

Les scores obtenus sont valables pour une durée de 2 ans.  

 

- Combien me coûtera la certification obligatoire en anglais ? 

Vous n'aurez rien à débourser. Les frais seront pris en charge par l’université et l’Etat. 

 

- Comment puis-je me préparer à la certification obligatoire en anglais ? 

Les ordinateurs du pôle ForCe du Learning Center des campus de l’Illberg et du Grillenbreit 

sont équipés de licences permettant d’accéder à l’outil GlobalExam. Cette plateforme vous  

permet de découvrir le test Bright et de vous entrainer.  

La salle Langues du Learning Center au Grillenbreit est accessible aux heures d’ouvertures 

de la BU de Colmar. 

Les salles Langues du pôle ForCe au Learning Center Illberg sont ouvertes du lundi au 

vendredi de 10:00 à 17:00. Après inscription au pôle ForCe, vous pourrez venir au Learning 

Center même en dehors des heures d’ouverture des salles langues , soit du lundi au vendredi 

de 8:00 à 22:00 et le samedi de 9:00 à 17:00, et utiliser un ordinateur équipé de GlobalExam 

en vous adressant à l’accueil principal. 

 

- En quoi consiste le test Bright ? 

Le test évalue la compréhension écrite (grammaire, vocabulaire et syntaxe), ainsi que la 

compréhension orale dans un environnement professionnel et général.  

Le test consiste en un questionnaire en ligne composé de deux parties (écrit/oral) de 60 

questions chacune. Le candidat a 45 secondes pour répondre aux questions de la partie écrite 

et 60 secondes pour les questions de la partie orale avec la possibilité de réécouter la question 

dans le temps imparti. Il n’y a qu’une seule bonne réponse et aucun retour en arrière n’est 

possible.  

 

- Quelle est la durée des épreuves de la certification obligatoire en anglais  ? 

La durée du test Bright est de 45 à 60 minutes en moyenne. Les sessions seront organisées 

sur un créneau de 1h30. 

 

- Quand recevrai-je mes résultats ? 

Les résultats sont connus en fin du test. Vous pourrez télécharger votre évaluation en vous 

connectant à votre compte candidat après la session de test en salle. 

 

- Je suis entré dans une formation par VAPP, dois-je passer la certification 

obligatoire en anglais ? 

Oui, si vous préparez un des diplômes pour lesquels la certification en anglais est obligatoire. 

 

- Puis-je passer le test à distance ? 

Non, le test doit être passé en présentiel en salle informatique à l’UHA. 

 

- A qui puis-je m’adresser en cas de question complémentaire ? 

Nous vous invitons à vous adresser au secrétariat de votre composante ou de votre 

département. 
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Le genre masculin a été retenu dans ce document pour en faciliter la lecture mais englobe aussi bien 

le masculin que le féminin. 


