COURS D’ÉTÉ DE FRANÇAIS
À LA SORBONNE NOUVELLE

COURS D’ÉTÉ DE FRANÇAIS
À LA SORBONNE NOUVELLE

LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

6 – 24 JUILLET 2015

6 – 24 JUILLET 2015

La Sorbonne Nouvelle propose en juillet des cours intensifs
aux personnes étrangères souhaitant apprendre le français, se
perfectionner et découvrir la culture française.
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L’université s’appuie sur son expérience de l’enseignement
du Français Langue Etrangère, des Arts et des Cultures pour
élaborer ce programme. Les cours sont assurés par des
enseignants experts du département Didactique du Français
Langue Etrangère.
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LES COURS DE FRANÇAIS ET L’APPROCHE CULTURELLE
■
■
■
■
■

60 heures de cours entre le 6 et le 24 juillet
4 heures de cours de français intensifs le matin du lundi au vendredi
Des activités culturelles les après-midis ou soirs (visites, conférences)
3 semaines à Paris en immersion totale dans la culture française
Le partage d’une passion commune entre étudiants du monde entier
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Plusieurs groupes de niveau et d'intérêt sont proposés :
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■	Langue française
		3 Groupes : niveaux élémentaire (A2), intermédiaire (B1) et
avancé (B2)
■ Langue française et culture
		 1 Groupe : niveaux avancé / perfectionnement (B2/C1)
■ Langue française académique (langue et méthodologie)
		2 groupes : niveaux intermédiaire (B1) et avancé / perfectionnement
(B2/C1)
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■ Inscriptions individuelles : 660 € + 50 € de frais de dossier
■	Inscriptions financées par une entreprise : 2160 € + 50 € de frais de
dossier
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Les cours d’été de français sont gérés par la FCP3, service de la Formation
Continue de l’Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3.
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