CHERCHEURS ET DOCTORANTS
INTERNATIONAUX

COURS DE FRANÇAIS

Apprendre le français à l'université de Tours
Apprendre le français est nécessaire si vous souhaitez venir en France pour une longue
période et vous immerger dans la culture française. Il est en effet conseillé d’apprendre le
français le plus rapidement afin de pouvoir s’intégrer rapidement. Cela vous aidera à créer
votre réseau et à connaître mieux votre nouvel environnement.
Le Centre universitaire d’enseignement du français aux étudiants étrangers de
l’université de Tours (CUEFEE), en partenariat avec le Centre de services Euraxess de
Tours et les Ecoles Doctorales, offre au cours de l’année académique un panel de cours de
français pour les doctorants et chercheurs internationaux à des prix compétitifs.

Le Centre universitaire d’enseignement du français aux
étudiants étrangers UT (CUEFEE)
Le CUEFEE est membre du réseau ADCUEFE-Campus FLE qui
regroupe 39 universités françaises et garantit la qualité de
l’enseignement, la diversité des moyens d’apprentissage, visant à la
promotion de la langue et la culture françaises dans une
perspective d’insertion universitaire.
Les programmes du CUEFEE sont certifiés par le “Label Qualité
FLE” délivrés par France Education International (ou anciennement
CIEP). Ils sont reconnus par le Ministère de l’Education Nationale
français.
La méthode d’enseignement du Centre se concentre sur la
progression individualisée, encourageant les étudiants à participer
activement durant les cours et ainsi vivre une expérience formative
en étroite relation avec les diverses réalités de la culture et société
françaises.

LOCALISATION
Centre Universitaire
d’Enseignement du
Français aux Etudiants
Etrangers (CUEFEE) Université de Tours
Adresse: 3 rue des
Tanneurs, Tours
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Programmes ouverts aux doctorants et
chercheurs internationaux.
1. Cours de français pour les débutants
Tout au long de l'année universitaire, la Direction des Relations Internationales et
le Service de la Recherche et des Etudes doctorales organisent des cours gratuits
de français langue étrangère - pour débutant complet.
Les cours sont spécialement organisés pour les doctorants, post-docs, chercheurs
invités et époux/épouse de chercheur. C'est une occasion d'unique d'enrichir
votre français pour votre vie courante en France.

Programmes :
1) Du 18 octobre au 19 Novembre 2021 - 12 heures - session 1
2) Du 22 novembre au 14 janvier 2022 - 24 heures - session 2 (Niveau A0 à A1)
3) Du 31 janvier au 1er avril 2022 - 32 heures - session 3
Horaires: Deux fois par semaine (2x1h30/2x2h) - après 17h - lundi et mardi / mercredi

Tarifs préférentiels

Session 1 et 3 : Gratuite
Session 2 : 125 euros (pour les doctorants inscrits à UT, contactez
votre Ecole doctorale pour plus d'informations sur les tarifs)

Procédure d'inscription
Si vous et/ou votre conjoint/e souhaitait assister à ces cours, contactez-nous pour
nous en informer par email avant chaque début de session :
mobilitycentre@univ-tours.fr
Les doctorants internationaux inscrits à l’université de Tours doivent également
s'enregistrer sur la plateforme ADUM.
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2. Cours de français - Niveaux intermédiaire et avancé
Pour les niveaux intermédiaire ou avancé, A2, B1, B2, C1, les cours auront lieu
chaque semestre sur 12 semaines.
Pour les doctorants, chercheurs post-docs, chercheurs invités et leur époux/se
(uniquement pour les époux/ses de chercheurs), il est possible de prendre jusqu'à
2 cours de 2 heures (chacun) par semaine. Vous aurez la possibilité de choisir
entre deux cours ou prendre les deux : français écrit et français oral.

Programmes:
1) Semestre Automne - du 13 septembre au 10 décembre 2021 - 24 heures
par cours
2) Semestre Hiver - Printemps - du 17 janvier au 29 avril 2022 - 24 heures
parcours
Vous aurez besoin de passer un test avant le
début du semestre afin de déterminer votre
niveau.

Tarif préférentiel

125 euros par cours (pour les doctorants inscrits à l'UT, merci de contacter votre Ecole
doctorale pour de plus amples informations sur les frais d'inscription)

Procédure d'inscription
Si vous et/ou votre conjoint/e souhaitait assister à ces cours,
contactez-nous pour nous en informer par email avant chaque
début de session :
mobilitycentre@univ-tours.fr
Les doctorants internationaux inscrits à l’université de Tours doivent
également s'enregistrer sur la plateforme ADUM.
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