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L’Université de Limoges reçoit chaque année de 

nombreux étudiants internationaux. Afin de leur 

assurer les meilleures chances de réussite dans 

leurs études et de  leur faire découvrir la culture 

française, l’université met à leur disposition 

plusieurs cours de langue et de civilisation 

françaises.  

L’université permet également aux étudiants 

internationaux et aux publics extérieurs de passer 

des certifications et diplômes, en accord avec le 

CIEP et le CERCL, afin de valoriser leur 

apprentissage du français.  

Formation en français 

langue étrangère 
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offre de formations 

Conditions d’inscription au cours de français langue étrangère : 

- Etre étudiant.e inscrit. À l’Université de Limoges pour l’année en cours.  

Ou 

- Résider régulièrement en France et souhaitant progresser en français. 

Ou 

- Venir en France pour une année en tant que fille/garçon au pair.  
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Les cours de FLE sont dispensés gratuitement pour 

tous les étudiants internationaux et proposent un 

large choix de modules, répartis sur les deux 

semestres. Les cours ont principalement lieu sur le 

site de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

et sont organisés par modules de 1h30 chacun. 

Ils sont répartis en trois groupes de niveau 

préparant notamment aux certifications du DELF 

(Diplôme d’Etudes en Langue Française) et du 

DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française). 

Des cours de niveau débutant seront organisés 

dans votre faculté selon les besoins : prenez 

contact avec votre service scolarité pour plus de 

renseignements.  

Un test est organisé avant chaque début de 

semestre pour évaluer votre niveau en langue 

française. Pour vous inscrire, veuillez envoyer un 

mail à ifle@unilim.fr 

 

Augmentez  

vos chances de réussite 

grâce à une formation à 

la carte. 

Les modules  : 

 Langue 

 Compréhension orale 

 Compréhension écrite 

 Production orale 

 Production écrite 

 

 Société française 

 Méthodologie 

universitaire 

 Préparation DELF 

 Préparation DALF 

Cours de Français Langue étrangère (F.L.E.) 

Les trois groupes de niveaux :  

Niveau élémentaire A1-A2, prépare au 

niveau B1 (10h30 par semaine) 

Niveau intermédiaire B1, prépare au niveau 

B2 (10h30 par semaine) 

Niveau avancé B2 et plus, prépare au 

niveau C1/C2 (12h par semaine) 

À chaque rentrée,  

consultez les dates clés 

sur le site internet : 

http://unil.im/FLE 

Cours gratuits 

pour les 

étudiants de 

l’Université 

Un module 

d’1h30  

= 3 crédits 

ECTS 

mailto:ifle@unilim.fr
http://unil.im/FLE
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Intensive et diplômante, cette formation permet à un 

public possédant une maîtrise insuffisante de la langue 

française d’acquérir les compétences linguistiques, 

communicatives et culturelles nécessaires à l’intégration 

dans un cursus universitaire à l’Université de Limoges.  

D’une durée d’un semestre en session intensive, elle 

comporte 30 heures hebdomadaires de cours de 

français et permet d’atteindre la certification de français 

niveau B2. L’obtention du Diplôme d’Université permet 

de suivre, l’année suivante, un cursus dans l’une des 

composantes de l’Université de Limoges, en 1er, 2e ou 

3e cycle. Des heures de cours sont spécifiquement 

dédiées à l’intégration dans les composantes. 

Une formation intensive 

et diplômante pour 

intégrer une licence ou un 

master, avec une 

certification de français 

de niveau B2. 

Un accueil sur mesure : 

journée d’accueil 

dédiée et programme 

d’activités culturelles, 

aide pour les 

démarches 

administratives. 

DU  langue et culture françaises  

Passport for Unilim French Studies 
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La Formation en Français Langue Étrangère 

propose durant les mois de juin et juillet des 

séjours linguistiques, d’une ou plusieurs 

semaines associant formation linguistique et 

découverte touristique : 

 cours de langue 

française (compréhension et 

production écrites et orales, 

grammaire, phonétique, civilisation…) 

 ateliers (théâtre, chanson française, 

écriture, gastronomie…) 

 visites (découverte de la ville, centre 

historique, fabrique de porcelaine, 

musées…) 

 excursions touristiques (Paris, 

Bordeaux, Vassivière…) 

 activités de loisirs (promenades, 

baignades, jeux de piste, …) 

Programme pour une 

semaine : 

 22 heures de cours en 

présence 

 5 heures d’ateliers 

découvertes 

 labo multimédia à 

disposition 

 sorties culturelles et de 

loisirs 

Immersions linguistique 

et culturelle. 

Université d’été 
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offre de certifications 
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Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et 

le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) 

sont des diplômes de français langue étrangère. Ils sont 

officiellement délivrés et garantis par le Ministère de 

l’Education Nationale. Ces diplômes sont à validité 

permanente et internationale.  

La formation FLE propose deux sessions d’examen par 

an : décembre/janvier et mai. Les formulaires 

d’inscription seront disponibles deux mois avant 

chaque session. 

Le DELF et le DALF dispensent de l’examen 

linguistique prévu dans la procédure de demande 

d’admission préalable à l’université française et favorise 

l’accès à des professions qualifiées dans de nombreux 

pays. 

Compétences évaluées :  

compréhension de l’oral,  

compréhension des écrits, 

production écrite, 

production et interaction 

orales. 

Niveaux évalués : 

DELF : A1 à B2 

DALF : C1 à C2 

Certifiez votre 

apprentissage du français. 

Retrouvez toutes les informations, documents et 

outils de préparation sur le site  : 

www.ciep.fr/delf-dalf. 

http://www.ciep.fr/delf-dalf.


 10 Test de Connaissance du Français (TCF) 

Le TCF SO (Test de Connaissance de Français 

Sur Ordinateur) a pour objectif d’évaluer et 

de certifier la maîtrise du français général en 

positionnant les candidats sur l’un des six 

niveaux de l’échelle du Cadre Européen 

Commun de Référence pour les Langues (de 

A1 à C2). Il peut être présenté plusieurs fois à 

condition de respecter un délai de 60 jours 

entre deux passations.  

Standardisé et calibré, il offre la garantie d’une 

méthodologie rigoureuse validée par un 

conseil scientifique. Les scores obtenus au TCF 

donnent lieu à la délivrance d’une attestation 

valable 2 ans.  

Compétences évaluées : 

compréhension de l’oral, 

maîtrise des structures de la 

langue, compréhension écrite. 

Niveaux évalués : 

A1 à C2 

Retrouvez toutes les informations, documents 

et outils de préparation sur le site: 

 www.ciep.fr/tcf 

Vous souhaitez évaluer vos 

compétences en français  

pour des raisons personnelles, 

académiques ou 

professionnelles. 

http://www.ciep.fr/tcf
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Tarifs 
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COURS DE F.L.E. 

 

DU PASSPORT FOR 

UNILIM FRENCH 

STUDIES 

 

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 

 

Étudiant.e.s et 

personnels 

Unilim 

gratuit - - 

Réfugiés* 

Bénéficiaires de 

la protection 

subsidiaire* 

Demandeurs 

d’asile* 

450€ / semestre 

750€ / année 
2000€ - 

Publics 

extérieurs 

900€ / semestre 

1500€ / année 

(hors droits d’inscription) 

4000€ 

(hors droits 

d’inscriptions) 

2500€ 

Tarifs des formations 

Les droits d’inscription s’élèvent à 170 .  

Les personnes ayant interrompu leurs études et ayant travaillé en France ou à l’étranger relè-

vent de la formation continue. Les frais de suivi de la direction de la formation continue d’élè-

vent à 500 . Pour toute question sur ce statut : dfc@unilim.fr 

 

 

Tarifs 2018-2019, susceptibles d’être modifiés pour l’année universitaire 2019-2020.  



13 

 
Étudiant.e.s et 

personnels Unilim 

 

Publics Extérieurs 

 

Réfugiés* 

 

DELF A1 80€ 80€ 

Gratuit 

DELF A2 80€ 80€ 

DELF B1 100€ 110€ 

DELF B2 100€ 130€ 

DALF C1 120€ 150€ 

DALF C2 120€ 150€ 

TCF 110€ 130€ 48€ 

Réédition de 

diplôme 
12€ 12€ 12€ 

Tarifs des Examens et tests 

*Les personnes bénéficiant du statut de réfugié, de la protection subsidiaire ou étant deman-

deurs d’asile doivent fournir une copie du titre de séjour avec la mention « réfugié » en 

cours, ou la décision OFPRA ou l’attestation de demandeur d’asile en cours de validité. 

 

 

 

Tarifs 2018-2019, susceptibles d’être modifiés pour l’année universitaire 2019-2020.  
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Activités culturelles 

Le bureau d’accueil propose 

toute l’année aux étudiants 

internationaux en formation 

des activités 

culturelles partagées, 

associant découverte de 

l’environnement et moments 

de convivialité.  

Organisation 

d’évènements 

culturels tout au 

long de l’année 
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Université de Limoges 

Pôle International — FLE 

Campus des Jacobins 

88 rue du Pont Saint Martial 

87 000 Limoges 

 

05 55 14 90 80 

ifle@unilim.fr 

http://unil.im/FLE 

 

Accueil du public :  

Mardi 14h00-17h00 

Vendredi 9h00-12h00 

   Suivez-nous !  unilimfle87 

 

Informations et inscriptions 

Emilie BRAULT-BATISSOU 

ifle@unilim.fr  

Coordinatrice pédagogique 

Corinne PAGO :   

corinne.pago@unilim.fr  

Equipe pédagogique 

Arielle THAUVIN  

arielle.thauvin-chapot@unilim.fr  

Stéphanie SENOS 

stephanie.senos@unilim.fr  

RENSEIGNEMENTS  

mailto:ifle@unilim.fr
mailto:corinne.pago@unilim.fr
mailto:arielle.thauvin-chapot@unilim.fr
mailto:stephanie.senos@unilim.fr

