COURS SPÉCIFIQUES 2018-2019

COURS DE FRANÇAIS POUR ÉTUDIANTS
EN MOBILITÉ INTERNATIONALE

UN ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE POUR CONTRIBUER À LA RÉUSSITE D’UN CURSUS
UNIVERSITAIRE EN FRANCE

VOLUME HORAIRE
40 heures sur 10 semaines

2 SESSIONS PAR AN

•
•

Septembre 2018
Janvier 2019

Mardi et jeudi :
18h15 à 20h15

ENSEIGNEMENTS
• Un accompagnement linguistique pour vous aider à mieux appréhender le monde universitaire français
• Une approche de la langue et de la culture françaises à partir de textes et de documents divers (écrits,
sonores et audiovisuels)
•
Un entrainement aux techniques de productions universitaires (prise de notes, synthèses, discours
argumentatifs)
• Un test de placement pour déterminer votre niveau en début de session
Modalités de contrôle des connaissances
Vous passerez un examen terminal et vous recevrez une attestation précisant votre niveau du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues acquis en fin de session.

CALENDRIER 2018/2019
SEPTEMBRE 2018

JANVIER 2019

INSCRIPTION

du 17 au 21septembre

du 28 janvier au 1er février

TEST DE PLACEMENT

Samedi 22 septembre

Samedi 2 février

Mardi 25 septembre

Mardi 5 février

Jeudi 6 décembre

Jeudi 18 avril

Vacances du 29/10 au 4/11

Vacances du 04/03 au 10/03

DÉBUT DES COURS
FIN DES COURS
VACANCES

TARIF : 220 € la session
Modalités d’inscription

F

INSCRIPTION
Conditions d’inscription
• Être de nationalité étrangère
• Être inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur

Inscription
Vous devrez vous présenter au secrétariat de l’IEFE pendant la période d’inscription aux dates
indiquées sur le calendrier avec :
• le bulletin d’inscription complété
• la carte d’étudiant ou votre certificat de scolarité
• le règlement des droits d’inscription (non remboursables)
Nous vous donnerons un rendez-vous pour le test de placement et une attestation d’inscription.
Modalités de paiement
- Virement bancaire (frais à votre charge), joindre la preuve du virement au dossier
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00001003387

27

TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

- Carte bancaire (au secrétariat uniquement)
- Chèque en Euros à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”
Les espèces ne sont pas acceptées.

IEFE // Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de Mende - F34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Bâtiment Eugène IONESCO
Tél : +33(0)4 67 14 21 01 / @: iefe@univ-montp3.fr - http://iefe.univ-montp3.fr
Accès Tramway Ligne 1 (tramway bleu) // Arrêt Saint-Eloi (prévoir 10mn de marche entre l’arrêt Saint-Eloi et l’Université)

