ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
CAMPUS SOIR
ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE

[2021-2022]
L’Université de Nantes propose aux étudiants en échange l’opportunité de suivre des cours de soutien en français à l’Institut
de Français langue étrangère (i-FLE) pour le 1er semestre OU le 2ème semestre ainsi que pour l’année universitaire.
Pour bénéficier de ces cours gratuits, les étudiants doivent, sous la partie « Cours de langue française » dans le dossier en
ligne, choisir « oui » en réponse à la question « souhaitez-vous bénéficier d’un cours de soutien en français ? ». Les étudiants
doivent également préciser la période pour laquelle ils demandent les cours : semestre 1, semestre 2 ou l’année scolaire.
Aucun changement, annulation ou inscription, ne sera possible après la soumission du dossier en ligne.
Les étudiants ayant fait la demande, recevront par e-mail au début de chaque semestre, un lien pour le test de niveau en ligne.
Suite à ce test, l’équipe de l’Institut de Français langue étrangère – Service Universitaire de Langues (SUL) vous informera de
votre niveau ainsi que la date de début des cours.
Attention ! Les étudiants en échange inscrits dans les cours semestriels de français du DUEF à l’i-FLE, n’ont pas
accès aux cours de soutien en français. Ceux-ci sont destinés en priorité aux étudiants en échange suivant des cours
dans les autres facultés de l’Université de Nantes.
PROGRAMME
Les cours ont lieu deux fois par semaine pendant 10 semaines (pour chaque semestre), généralement de 18h à 20h.
Les étudiants passent un test de niveau en langue française afin d’être regroupés par niveau (de A1 à C2).
Les objectifs du programme Campus Soir pour les étudiants en échange sont définis selon les principes du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECRL) : compétences générales et compétences communicatives, travail sur tâches,
ouverture à la pluralité des langues et à la culture. Les activités diffèrent en fonction des niveaux mais aussi des besoins
exprimés par les groupes.
 Niveau débutant : se présenter, parler de soi, de son environnement, exprimer ses goûts, s'orienter, décrire, parler du
passé.
 Niveau intermédiaire : se souvenir, raconter au passé, décrire, exprimer ses préférences, justifier.
 Niveau avancé : exprimer une opinion, argumenter pour défendre un point de vue.
Les étudiants choisissant de participer aux cours de soutien recevront une attestation d’assiduité à la fin de la formation,
comprenant les heures de cours suivies ainsi qu’une note écrite et orale. La présence aux séances est obligatoire. Il est
nécessaire de suivre au moins 30 heures de cours sur 40 heures et d’obtenir la moyenne aux évaluations écrites et orales.
Si ces conditions ne sont pas remplies, aucune attestation ne sera délivrée.
Le niveau de français qui apparaîtra dans le document correspond au groupe de niveau suivi.
Attention ! Dès septembre 2021, les cours de français sont disponibles sur le catalogue de cours en ligne
Attention : vous devez choisir
2 cours (oral + writing) pour le
semestre 1 OU pour le
semestre 2.
Ne pas mélanger les
semestres et ne pas cocher
les 4 cases.

…et sont crédités de 4 ECTS : 2 pour l’écrit, 2 pour l’oral.
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CALENDRIER DES COURS DE SOUTIEN EN FRANÇAIS

1er

semestre
2ème semestre

2021-2022
Test de positionnement
13 septembre 2021
17 janvier 2022

Déroulement des cours
du 27 septembre au 10 décembre 2021
du 24 janvier au 8 avril 2022

Plus d’informations : https://i-fle.univ-nantes.fr/les-formations/campus-soir-etudiants-en-echange-/
Contacts à la Direction Europe et Internationale de l’Université de Nantes
Erasmus+ et programmes européens
Programmes d’échanges hors-Europe

Mme Patricia Torres-Gabillard

Mme Catalina Cristancho

Responsable des étudiants en échange

Mme Johanne PIAZZA

International.accueil@univ-nantes.fr

Gestion des dossiers de mobilité Erasmus+

OÙ SE TROUVE L’i-FLE ?
L’Institut de Français langue étrangère (i-FLE) de l’Université de Nantes dépend du Service Universitaire des Langues (SUL).
L’i-FLE est situé sur le Campus Tertre de l’Université de Nantes.
Adresse :
Bât. Nouveau Tertre – Grand Hall n° 3 / Bureau 313 – 3ème étage
Chemin la Censive du Tertre 44312 Nantes
Tramway Ligne 2 - arrêt « Facultés »

Direction Europe et Internationale – Université de Nantes

2

