
Avez-vous pris la décision de 
venir étudier à Strasbourg ?

Préparez-vous!
Révisez votre français...

La langue de Molière n'est pas seulement celle d'un écrivain, mais
avant tout celle que nous parlons à Strasbourg...

T: 03.68.85.60.55 - E: iief.unistra.2020@gmail.com - https://www.bef2020-unistra.fr

Inscriptions : 
https://www.bef2020-unistra.fr

L'Université de Strasbourg et l'IIEF 
vous souhaitent la BIENVENUE !!!...

Participez à 2 semaines intensives de cours de 
français sans frais d'inscription avant la rentrée...

https://www.bef2020-unistra.fr/


Un accueil chaleureux !
Des cours de langue FRANÇAISE à l'IIEF

"Cours d’intégration par la langue adaptés aux étudiants internationaux ”

Le programme consiste en 2 semaines intensives de cours de français (de méthodologie 
universitaire, de culture etc) sans frais d'inscription. Les étudiants voulant participer à ce 
programme doivent remplir les critères suivants :

1. Être étudiant à l’Université de Strasbourg avec une inscription (principale) en LMD
(Licence, Master ou Doctorat) en 2020/2021, sauf les étudiants inscrits à l’IIEF

2. Être présent et disponible du 14/08/2020 (vendredi) au 28/08/2020 (vendredi).

• Les étudiants seront regroupés en 5 groupes avec un maximum de 20 étudiants par groupe.
• Ils suivront 45 heures de cours sur les 2 semaines pour chaque groupe.
• Ce site d'internet est destiné pour faire la diffusion et la communication du programme et 

l'appel aux candidats.
• Un lien pour le dépôt des candidatures est mis à disposition dans ce site internet.
• Une liste des critères de sélection est indiquée sur ce site Internet.
• Tous les candidats devront passer un test de placement pour évaluer leur niveau de langue 

avant le début de ce stage (14 août).
• La disponibilité des candidats entre la date du test et la fin du programme fait donc partie 

des critères de sélection et d'acceptation dans ce programme.
• La sélection des étudiants/candidats sera publiée sur ce site Internet et par mail.
• Les emplois du temps de chaque étudiant qui sera recruté pour ce programme, ainsi que les 

noms des enseignants et toute autre information concernant les cours seront affichés et 
actualisés sur ce site internet et par mail.

*L'inscription principale de l'étudiant doit être à l'UNISTRA.
Cela exclut les étudiants dans les programmes d'échange durant l'année 2020/2021.

14 août à 09:00 – 28 août à 18:00

Des cours en ligne jusqu'à nouvel ordre...

Inscriptions :
https://www.bef2020-unistra.fr

Inscriptions :
https://www.bef2020-unistra.fr

https://www.bef2020-unistra.fr/
https://www.bef2020-unistra.fr/

