TEST OF ENGLISH FOR INSTERNATIONAL
COMMUNICATION (TOEIC)

Le Test of English for International Communication (TOEIC) est un examen d’anglais
standardisé largement reconnu à l’international.
Il est utilisé pour évaluer la capacité de personnes, dont l’anglais n’est pas la langue
maternelle, à communiquer à l’écrit et à l’oral dans un environnement professionnel
anglophone.
TOEIC Listening & Reading est la version la plus commune du test.
Le test TOEIC Listening & Reading mesure vos compétences de compréhension écrite
et orale en anglais, des niveaux « intermédiaire » à « avancé ». Il prend la forme d’un
test QCM (questionnaire à choix multiples), administré sur papier.
• 100 questions de compréhension orale
• 100 questions de compréhension écrite
Le score maximum est de 990.

COMBIEN COÛTE LE TOEIC ?
Certaines formations prennent en charge l’inscription de l’étudiant, mais ce n’est pas
systématique.
L’inscription revient à environ 50€ (tarif 2019).

QUI PEUT PASSER LE TOEIC ?
Le TOEIC s’adresse à toute personne souhaitant enrichir son CV en apportant la preuve
de son niveau de maîtrise de l’anglais.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Adressez-vous au professeur administrateur de votre département, à savoir :
• Département Chimie : Céline Piaget, enseignante d’anglais, site de Besançon.
Administratrice TOEIC pour la LP Chimie analytique, contrôle, qualité, environnement
(Chimie) et la LP Achats (GEA).
• Départements GEA (DCG) : Marjolijn Strobosch, enseignante d’anglais, site de
Besançon.
• Département GEA : Marie-Claude Basset, enseignante d’anglais, site de Besançon.
Administratice TOEIC pour le département GEA (groupes de 2ème année), la LP
Gestion des Ressources Humaines (GEA) et la LP Fonctionnalisation et traitement des
surfaces (Chimie).
• Département GLT : Anne-Chantal Drain, enseignante d’anglais, site de Vesoul
• Département Info Com : Fanny Peltret, enseignante d’anglais, site de Besançon.
Si la certification n’est pas proposée dans le cadre de votre formation, merci de
contacter un des professeurs administrateurs ci-dessus.

COMMENT SE PRÉPARER POUR LE TOEIC ?
Le TOEIC teste les candidats sur leur aptitude à comprendre l’anglais appliqué au
monde des affaires. Certains champs lexicaux reviennent donc très régulièrement
dans les sujets, notamment :
• Entreprise : ressources humaines (embauche, contrat, retraite, licenciement),
relations entre employé, relations entre départements de l’entreprise (achats,
production, émission de devis et facturation, expédition, livraison, réclamation et
service après-vente, contrôle qualité, développement de produit);
• Communication & technologies (mails et lettres, réunions, conférences, ordinateur,
rendez-vous, organisation et procédures, téléphone);
• Finance & Budget (investissements, budget, taxes, comptabilité, facturation, impôts,
banque);
• Transport (organisation de voyages, déplacements, location voitures, annonces de
gares et d’aéroports);
• Divertissement (repas d’affaires, culture, Médias, arts visuels, musique, expositions
et galléries, musées, cinéma, théâtre) ;
• Santé (assurance maladie, relations avec des médecins, dentistes, cliniques et
hôpitaux).
• Logement privatif et propriété commerciale (constructions et rénovations,
spécifications, achat, location, vente et services d’électricité et du gaz).
Des manuels sont disponibles à la médiathèque comme :
• Byrne, Michael
« 200 % TOEIC : TOEIC listening & reading, préparation complète, enrichi par le
e-learning »
Mick Byrne, Michele Dickinson - Paris : Ellipses, cop. 2016 - 1 vol. (641 p.) - 200 % test
« Le guide officiel du test TOEIC® : par les créateurs du test TOEIC »
Vanves : Hachette, DL 2017 - 1 vol. (303 p.)
• Harvey, Cassandra
« La bible officielle du test TOEIC® : les guides officiels du test TOEIC® »
Cassandra Harvey, Sandra von Barany. Danuta Langner
Vanves : Hachette éducation, DL 2018 - 1 vol. (623 p.)
• Villers, Sandrine
« TOEIC success story : niveau avancé : nouveau format (ETS 2018) : méthode
complète, fiches de vocabulaire et de grammaire, stratégies d’entraînement,
nombreux exercices avec corrections, un TOEIC blanc»
Sandrine Villers - Paris : Éditions Ophrys - 1 vol. (383 p.)
Vous pouvez également vous entrainer en ligne à partir des suppléments TOEIC en
ligne.
Procédure exacte pour avoir accès aux suppléments TOEIC en ligne :
• Se rendre sur le site les Bibliothèques de l’université de Franche-Comté
https://scd.univ-fcomte.fr/
• Cliquer sur « ACCÈS AUX RESSOURCES »
• Ensuite Cliquer sur « RESSOURCES NUMÉRIQUES »
• Par la suite cliquer sur « LANGUES ET LITTÉRATURES ÉTRANGÈRES »
• Pour finir cliquer sur « VOCABLE NUMÉRIQUE »

