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  CONVENTION 
 
Entre  
 
La région académique représentée par Madame Valérie CABUIL, Rectrice de 
Région Académique, Rectrice d’Académie de Lille, chancelière des Universités 
 
D’une part, et  
 
Le centre d’examen DELF DALF de l’Université de Lille, représenté par Monsieur 
Jean-Christophe CAMART, Président de l’Université de Lille, 
 
d’autre part. 
  
Il a été convenu et arrêté ce qu’il suit :  
 
Article 1 : Objet de la convention 
En application de l’article 5 de l’arrêté du 22 mai 1985 modifié portant création du 
Diplôme d'études en langue française et du Diplôme approfondi de langue française, 
madame la rectrice de région académique, rectrice de l’Académie de Lille, 
chancelière des Universités a décidé de confier sur la base de la convention du 22 
juillet 2020, signée avec le directeur de France Education International 
(anciennement dénommé CIEP), la mise en place des dispositions applicables à 
l’étranger pour l’organisation des examens des Diplômes d’études en langue 
française (DELF A1, DELF A2, DELF B1, DELF B2, DELF junior A1, DELF junior A2, 
DELF junior B1, DELF junior B2) et des Diplômes approfondis de langue française 
(DALF C1, DALF C2) de son académie à France Education International 
(anciennement dénommé Centre international d’études pédagogiques), pour les 
centres ouverts dans son académie, à l’exception des sessions du DELF scolaire 
pour lesquelles les modalités d’organisation et de prise en charge seront décidées 
en liaison avec la Direction générale de l’enseignement scolaire. 
 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations des centres 
d’examens ouverts dans l’Académie de Lille.  
 
Article 2 : Prise d’effet, durée, et renouvellement de la convention 
La présente convention prendra effet, après la signature des parties, à compter de la 
date de notification du présent document. 
La région académique devra se prononcer au moins trois mois avant la fin de la 
durée de la présente convention. La région académique est considérée avoir 
accepté la reconduction du contrat si aucune décision n’est prise à ce sujet. 
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Sa durée, fixée à un an, pourra être renouvelée annuellement par reconduction 
tacite. Toutefois, sa durée ne pourra excéder 3 ans.  
 
Article 3 : Responsabilités du centre d’examen :  
L’organisation des inscriptions, passations, corrections des épreuves écrites et 
orales et la saisie des résultats relèvent de la responsabilité des centres d’examen 
qui sont tenus de respecter les procédures définies dans le « mémento administratif 
du DELF et du DALF », téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://espacepro-delfdalf.ciep.fr/ 
 
Article 4 : Responsabilités de la Région Académique 
Madame la rectrice de région académique autorise par voie d’arrêté l’ouverture des 
centres d’examen, valide la composition des jurys en l’absence de jury académique, 
et autorise l’organisation des sessions d’examen selon le calendrier national proposé 
par France Education International. Il veille au respect des règles administratives et 
au bon déroulement des épreuves.  
 
À l’issue d’une session, les centres d’examen doivent adresser à France Education 
International le fichier de leurs données informatiques via le logiciel DELF-DALF 
dédié, pour archivage de ces données et délivrance des diplômes. Madame la 
rectrice de région académique confie l’édition des diplômes à France Education 
International. La personnalisation du nom et de la signature de Madame la Rectrice 
de Région Académique reste assurée par la région académique. 
 
Il lui incombe d’organiser des formations pédagogiques régionales des 
examinateurs-correcteurs du DELF et du DALF en partenariat avec France 
Education International de manière à ce que la correction des examens soit assurée 
par des personnels enseignants habilités. 
 
Article 5 : Dates des sessions et sujets d’examens 
Le centre d’examen devra organiser les épreuves du DELF et du DALF aux dates 
proposées par France Education International et validées par le rectorat. Il devra 
alors utiliser les sujets d’examen fournis par France Education International, via la 
plateforme de téléchargement. 
 
Article 6 : Frais de gestion  
Le montant des frais d’inscription aux examens du DELF et DALF est fixé par le 
rectorat sur proposition du centre d’examen. Le centre d’examen devra verser à 
France Education International des frais de gestion, correspondant à un pourcentage 
du montant des droits d’inscription perçus par le centre pour chaque session.  
 
Le pourcentage à verser à France Education International, voté par son Conseil 
d’Administration du 28 octobre 2010, a été fixé à 15%. En cas de modification, 
France Education International transmettra le nouveau pourcentage applicable, ainsi 
que la date d’effet. 
 
Article 7 : Facturation 
Le centre d’examen devra transmettre au service du DELF et du DALF de France 
Education International, à l’issue du déroulement des épreuves, avec ses résultats 
informatisés, le montant total des droits d’inscription perçus au titre de la session. Au 
vu de ces informations, une facture correspondant aux frais de dossier sera émise 
par France Education International et adressée au centre d’examen.  
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Article 8 : Paiement 
Le délai de paiement sera de 45 jours maximum à compter de la date figurant sur la 
facture. Tous les paiements doivent être obligatoirement effectués à l’ordre de :  
 
L’agent comptable de France Education International 
Trésorerie générale des Yvelines 
TP Versailles 
N°10 071 780000 100376 91 
1 Avenue Léon Journault 
92370 Sèvres cedex 
 
Article 9 : Suivi de la convention 
Afin de faciliter la collaboration entre le centre d’examen et la région académique, la 
région académique désignera un correspondant chargé du suivi de ce dossier pour 
l’académie. 
 
Article 10 : Dénonciation 
Chaque partie pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception trois mois avant chaque renouvellement annuel de cette 
convention. 
 
Article 11 : Litiges 
Les litiges seront réglés à l’amiable. Toutefois, faute d’accord, le litige sera porté 
devant la juridiction compétente. 
 
Fait en deux exemplaires 
 

A Lille, le 23 septembre 2020 A Lille, le 

  

La Rectrice de Région Académique, 
Rectrice de l’Académie de Lille 
Chancelière des Universités 
 

Le Président de l’Université de Lille 

  

  

Valérie CABUIL 
 

Jean-Christophe CAMART 
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