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U N I V E R S I TE  D E  R E IM S  C H A M P AG N E - A R D E N N E  (U R C A )  
 

C E N T R E  I N T E R N AT I O N AL  D ’ E T U D E S  F R AN C AI S E S  ( C I E F )  
 
 
LE CIEF vous accueille  
 
Bienvenue à l’Université de Reims Champagne - Ardenne, 
 

Le Centre International d’Etudes Françaises (CIEF) est un service général de 
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), une des plus anciennes 
Universités d’Europe. Sa mission principale est la préparation linguistique, culturelle et 
méthodologique des étudiants non-francophones pour leur intégration dans les cursus 
pédagogiques dispensés par les diverses composantes (facultés, instituts, école) de 
l’Université.  

Animé par une équipe d’enseignants dynamiques et disponibles, le CIEF accueille 
chaque année, dans le cadre de l’URCA, plus de 400 étudiants de toutes nationalités, 
des cinq continents et de tous niveaux. 

Le CIEF est Centre d’examen du DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), du 
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française), et du TCF-DAP. 

Le CIEF offre un large éventail d’enseignements, du niveau débutant au niveau 
avancé, permettant à chaque étudiant de progresser à son rythme. 

Le CIEF a également vocation à proposer un soutien personnalisé aux différents 
étudiants et chercheurs impliqués dans les divers programmes d’échanges 
(SOCRATES - ERASMUS, PCRDT, co-tutelles de thèse). 

Ses enseignants-formateurs accueillent les étudiants désirant effectuer un stage de 
Master 1 ou 2 des filières concernées. 

Situé sur le campus universitaire, intégré à la Maison des Langues, le CIEF met à la 
disposition des étudiants un Centre de Ressources en Langues performant. Celui-ci 
permet aux étudiants non seulement de travailler en autonomie, mais aussi de côtoyer 
les  étudiants français, et, s’ils le souhaitent, d’étudier d’autres langues. 

Le CIEF fait partie de l’ADCUEFE (Association des Directeurs de Centres 
Universitaires pour l’Enseignement du Français  aux Etrangers). 

                       
 
 

CONTACTS : VOS INTERLOCUTEURS 
 

 

Caroline SIMONDIN, Aurore PORCHEDDU : Accueil / Secrétariat 33 (0)3 26 91 81 95 

Sylvie SOHIER   :                      Directrice du CIEF 33 (0)3 26 91 81 95 

 
 

courriel : cief@univ-reims.fr 
 
 



Page 4 sur 13 

COURS SEMESTRIELS (Hiver, Printemps) 
 
Organisation et contenu des enseignements 

 
L’année d’enseignement au CIEF comporte deux semestres de quatorze semaines. 

Le premier semestre (semestre d’hiver) commence début septembre pour se terminer 
fin décembre. Le second semestre (semestre de printemps) commence mi- janvier pour 
s’achever à la mi- mai. (Voir les dates précises en fin de brochure).  

Les nouveaux étudiants sont, dès leur arrivée, orientés après un test écrit et un 
entretien avec un enseignant, vers un groupe correspondant à leur niveau. 
Le test d’orientation  a lieu le mardi qui précède le 1er jour du semestre. 

Il est proposé six niveaux d’étude offrant chacun seize à 18 heures hebdomadaires 
dont au minimum  une heure de travail en autonomie, guidé par un enseignant-tuteur, 
au Centre de Ressources en Langues : 
 

DUEF A1 (Niveau A1 du CECRL) 
Ce niveau concerne les débutants ou faux-débutants. L’enseignement est réalisé 

essentiellement à l’aide d’une méthode progressive. Il est complété par un cours 
spécifique d’expression orale et un cours de phonétique. Il comprend un volet de 
découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. 

DUEF A2 et DUEF B1.1 (Niveaux A2 et B1.1 du CECRL) 
Ces deux niveaux successifs accueillent les participants qui ont acquis les 

connaissances de base en français. L’apprentissage de la grammaire s’intensifie. Les 
compétences orales et écrites sont acquises par une méthode progressive et des cours 
spécifiques. L’enseignement de la langue comprend un volet de découverte du monde 
universitaire et un volet de civilisation. 

DUEF B1   (Niveau B1 du CECRL) 
Des cours de compréhension et d’expression écrites et orales permettent aux 

étudiants d'approfondir leur connaissance du français en même temps qu’est enseignée 
la civilisation, et qu’est proposée une option : Français des Sciences Economiques et 
de Gestion, Français Scientifique et Technique, Littérature… L’enseignement de la 
langue et des savoirs culturels et disciplinaires comprend une initiation à la 
méthodologie universitaire. 

DUEF B2  (Niveau B2 du CECRL) 
Les cours de compréhension et d’expression écrites et orales et de civilisation ont 

pour objectif l’acquisition d’une bonne maîtrise de la langue et de la culture. Les 
étudiants se préparent également à leurs études universitaires par le choix d’une 
option : Français des Sciences Economiques et de Gestion, Français scientifique et 
Technique, Littérature... L’enseignement de la langue et des savoirs culturels et 
disciplinaires comprend une initiation à la méthodologie universitaire. 

DUEF C1  (Niveau C1 du CECRL) 
Il s’adresse à des étudiants souhaitant perfectionner à un haut niveau leur 

connaissance de la langue et de la culture, et acquérir une bonne maîtrise des 
exercices universitaires. Ces cours comprennent également des enseignements de 
littérature, de civilisation, et d’histoire et culture européennes. Les enseignements sont 
proposés dans une perspective de méthodologie universitaire. 

Le Centre de Ressources en Langues permet à tous les étudiants un travail en 
autonomie, encadré par les enseignants du CIEF et adapté aux besoins de chacun.  
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Conditions d’inscription et d’annulation  
- Etre âgé(e) de 18 ans. 
- Etre en possession du baccalauréat (ou d’un diplôme équivalent) et, pour certains 
  pays (comme la Chine), de l’examen d’entrée à l’Université. 
- Avoir réglé un acompte (non remboursable) pour la pré-inscription   et réglé le solde 
lors de l’inscription définitive, le premier jour du semestre ou du stage. 
- En cas de demande d’annulation, toute demande de remboursement fera l’objet d’un 
dossier (formulaire à retirer au secrétariat), qui sera transmis à la Direction du CIEF, 
puis au Président de l’Université.  
 
Pièces et documents à fournir avec leurs traductions certifiées conformes : 

- 2 photos d’identité en couleurs, 
- 1 copie de l’acte de naissance, 
- 1 photocopie des diplômes obtenus, 
- 1 description des cours suivis les 1 à 4 dernières années (intitulés des diplômes 
préparés, titres des cours, nombre d’heures, notes obtenues...), 
- 1 description de la préparation en langue française (lieux, nombres d’heures, 
résultats TEF, TCF, DELF/DALF) 
- 1 lettre manuscrite de motivation indiquant en particulier l’orientation universitaire 
choisie. 

 
 
Examens, Diplômes universitaires 

A chaque semestre sont organisés des contrôles continus et terminaux. 
Des diplômes universitaires sont délivrés comme suit : 

- DUEF A1 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau A1)  
- DUEF A2 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau A2) 
- DUEF B1.1 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau B1.1) 
- DUEF B1 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau B1) 

  - DUEF B2 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau B2) 
  - DUEF C1 (Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises niveau C1) 
 
Ces diplômes sont harmonisés avec ceux des 38 centres universitaires français faisant 
partie de l’ADCUEFE (Association des directeurs de centres universitaires pour 
l’enseignement du français aux étrangers) 
  
 
DELF et DALF 

Une partie des cours est réservée dans chaque niveau à la préparation des diplômes 
nationaux DELF et DALF. Une session d’examens est organisée généralement en mai. 

 
Soutien linguistique 

Dans le cadre de la Maison Des Langues, un soutien linguistique est proposé tout au 
long de l’année à tous les étudiants et chercheurs étrangers de l’URCA. 
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Activités culturelles et sportives 
 
Des ateliers (théâtre, pratiques artistiques, jeux d’écriture, journal ...) sont proposés 

(sans supplément) selon les semestres et en fonction du nombre d’étudiants intéressés. 
 
Une participation à des événements culturels est organisée dans le cadre de 

l’université, en partenariat avec des structures de la ville de Reims : 
- Welcome week 
- Projections de films à la Médiathèque 
- Journée internationale de l’étudiant 
 
Un ensemble de visites gratuites est proposé par l’AAEER (Association pour 

l’Accueil des Etudiants Etrangers de Reims): 
- Visite de la ville, réception à l’Hôtel de Ville,  
- Cathédrale Notre-Dame de Reims (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) 
- Musée et basilique Saint-Remi  (inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO) 
- Musée des Beaux-Arts 
- Cave de champagne 

  
A l’occasion des fêtes de fin d’année civile, des familles rémoises reçoivent les 

étudiants étrangers pour un repas, une sortie, une soirée. 
 

Une fête, à la fin du semestre de printemps, se déroule dans un village du vignoble. 
Elle permet des rencontres chaleureuses avec les habitants.  
(Pour cette fête, une modique participation financière est demandée.) 

 
 

De très nombreuses activités : physiques, sportives et culturelles sont possibles dans 
le cadre des structures universitaires : 

 - le SUAPS : Service Universitaire d’Activités Sportives 
 - le SUAC : Service Universitaire de l’Action Culturelle 
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COURS D’ETE 
 

Sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants 
 
 
 

Stage de Juin  
 

Cours de quatre semaines, de vingt heures hebdomadaires, offrant deux niveaux  
d’enseignement : intermédiaire et avancé. 
Les cours ont lieu le matin et l’après-midi. Des activités culturelles (comprises dans 
l’inscription) et des visites sont proposées. 

 
 

Niveau intermédiaire : 
L’expression et la compréhension écrites et orales ainsi que la civilisation sont 
enseignées dans des cours spécifiques. 

 
Niveau avancé : 
En plus de l’enseignement des quatre compétences et de la civilisation, ce niveau 
comporte un cours de littérature. 

 
 
 
 

Stage de Juillet  
 

Cours de quatre semaines, de vingt heures hebdomadaires, offrant deux niveaux 
d’enseignement : intermédiaire et avancé. 
Les cours ont lieu principalement le matin. Des activités culturelles (comprises dans 
l’inscription) et des visites sont proposées. 
 

- acquisition et perfectionnement des connaissances linguistiques grâce à des 
  activités diversifiées d’expression et de compréhension écrites et orales : jeux de 
  rôle, débats, mises en situation ... 
- initiation aux manières d’agir, de penser et de sentir caractéristiques des Français à 
  travers l’étude de faits de société actuels (approche communicative et interactive, 
  documents authentiques, supports audiovisuels). 

 
En Juillet, des excursions (non comprises dans l’inscription) sont organisées 

le week-end. 
  
 

 
Ateliers généralement proposés : 

- le français par le théâtre 
- le français à travers la chanson 
- dégustation de fromages 
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Visites commentées dans Reims : 
- la ville 
- la cathédrale 
- une cave de champagne 

 
  Randonnée pédestre  

- dans la Montagne de Reims et le vignoble champenois avec pique-nique à 
midi et visite chez un vigneron de Champagne. 

 
     Excursions (avec une participation financière) dans une autre ville ou un autre 
     lieu de la région Champagne-Ardenne. 

 
Et puis, tout l’été, la ville de Reims accueille un festival de renommée internationale,  

Les Flâneries Musicales de Reims : chaque jour, des concerts de musique classique 
dont certains sont gratuits se produisent dans les hauts lieux de la ville.  
Plus de deux mille musiciens du monde entier participent à cette manifestation. 

 
 
 
 
 

ACCUEIL ET SOUTIEN POUR ETUDIANTS 
D’ECHANGE ERASMUS 

 

Une semaine d’accueil pour les étudiants d’échanges du programme Erasmus-
Socrates et d’autres programmes est organisée par le SRI (Direction des Relations 
Internationales) au début du mois de Septembre en partenariat avec le CIEF. 

Pour toute information, contacter directement le SRI :  
- courriel : dri@univ-reims.fr 
- Téléphone : ++ 33 (0)3 26 91 83 59    Télécopie : ++ 33 (0)3 26 91 30 63 
 
Un soutien linguistique encadré par les enseignants du CIEF est proposé, à partir 

du mois de septembre au Centre de Ressources en Langues (CRL). 
Pour les inscriptions, s’adresser directement au CRL du CIEF. 

 
 
 

FORMATION EN FLE  
 
 
Le CIEF et ses enseignants-formateurs accueillent les étudiants désirant effectuer un 
stage de Master 1 ou 2 pour les filières concernées. 
Le CIEF peut également organiser et effectuer des actions de formation. 
 
INFORMATIONS RESTAURATION ET HEBERGEMENT  
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RESTAURATION 

Les étudiants peuvent prendre leurs repas au restaurant universitaire du campus 
ou à la cafétéria. 

 
HEBERGEMENT 
 
CHAMBRES EN RESIDENCE UNIVERSITAIRE : à partir de 240 € par mois  

CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires)  
34 boulevard Henry Vasnier, 51096 REIMS CEDEX, France  

Téléphone : 03 26 50 59 00, Télécopie : 03 26 50 59 29 
Email : crous-reims.fr 

 
Très peu de chambres disponibles ! 
Pendant l’année universitaire, s’adresser directement au CROUS  
Réservation par le CIEF, possible seulement en juin et juillet 

 
 
HEBERGEMENT EN FOYER OU CENTRE DE SEJOUR 

De nombreuses formules sont proposées. S’adresser directement au foyer ou au 
centre :  
- FOYER L’ESCALE  

Studio : 340 € / mois. 
53 ter, rue de Louvois, 51100 REIMS, France. 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 06 09 46. 
Email : contact@escale-reims.fr 
 

- FOYER PONT D’ASSY  
Studio : à partir 348 € / mois. 
Foyer Pont d’Assy, 16 rue du Pont d’Assy, 51100 REIMS, France. 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 06 14 82. 
Email : aftar-reims@orange.fr 
 

- HOME SAINT-LOUIS (centre ville) Institution religieuse. FILLES uniquement. 
Chambres à un, deux ou trois lits en demi-pension : de 450 € à 475 € / mois. 
Home Saint-Louis, 2 rue Noël, 51100 REIMS, France. 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 47 51 64. 
Email : foyer.home.saint.louis@gmail.com 
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- FOYER NOЁL  
studio : à partir de 341 / mois.  
Foyer Noël, 9 rue Noël, 51100 REIMS, France. 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 79 11 20,  Télécopie : ++ 33 (0)3 26 79 11 29. 
Email : residence.noel@noelpaindavoine.fr 
 

- FOYER PAINDAVOINE 
Chambres à un lit : environ 336 € / mois. Studios : environ 498 € / mois. 
Foyer Paindavoine, 1 rue du Lieutenant Herduin, 51100 REIMS, France.  

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 61 48 00,  Télécopie: ++ 33 (0)3 26 61 48 99. 
www.reims-fjt.fr 

 

- RESIDENCE HOTELIERE DU CHAMP DE MARS 
Studios et appartements: à partir de 480 € / mois. 
Résidence Hôtelière du Champ de Mars, 17 rue du Champ de Mars, 51100 REIMS, 
France. 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 02 17 22, Télécopie : ++ 33 (0)3 26 02 79 79. 
Email : contact-reims@residences-apparthotel.com 
 

 
- CENTRE INTERNATIONAL DE SEJOUR (CIS). Auberge de jeunesse. 

Chambres de un à quatre lits : à partir de 23.80 € / nuit  
Chambres à un lit avec petit déjeuner : à partir 480.20 € / mois 
Centre International de Séjour, Esplanade André Malraux, 51100 REIMS, France 

Téléphone : ++ 33 (0)3 26 40 52 60,  Télécopie : ++ 33 (0)3 26 47 35 70. 
 Email : info@cis-reims.com 

 
 
LOCATIONS DE STUDIOS OU D’APPARTEMENTS AUPRES DE PARTICULIERS  

- Studios : environ 350 € / mois. 
- Appartements de deux ou trois pièces : environ 530 € / mois. 

 
 

Il y a beaucoup de petits appartements à louer à Reims.  
 
 

Quel que soit le mode d’hébergement, les étudiants peuvent bénéficier, sous 
conditions, de l’Aide Personnalisée au Logement (APL). 
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DATES ET DROITS D’INSCRIPTION 
(Tarifs des cours) 

 
 

COURS SEMESTRIELS 
 
- Semestre d’hiver 900  €  
  1er semestre de l’année universitaire 2015 - 2016 

du Lundi 7 septembre  2015 au Vendredi 18 décembre 2015 
(Test d’orientation le lundi 31 août à 9h) 
 

- Semestre de printemps 900  €  
2ème semestre de l’année universitaire 2015 - 2016 
du Lundi 18 janvier 2016 au Vendredi 20 mai 2016 
(Test d’orientation le mardi 5 janvier à 9h) 
 

 
Droit de scolarité à mi-temps par semestre 500  €  

    (Le mi-temps est autorisé à certaines conditions) 
 
 

COURS D’ETE 
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions 

- Stage de Juin 2015 500 €  
du Lundi 1 Juin au Vendredi 26 Juin 2015 
  

- Stage de Juillet 2015 500  €  
du Lundi 29 Juin 2015 au Vendredi 24 Juillet 2015 

 
 

*Acompte de pré-inscription non remboursable 100 € 
(N’envoyez votre acompte que si le stage est confirmé) 
 

Solde à régler lors de l’inscription définitive, le premier jour du semestre ou du 
stage. 
 
 

DELF – DALF Droits d’inscription à l’examen : 

- Diplômes A 1 ou A 2 ou B 1      URCA : 50 €  /  Extérieurs : 80 € 
- Diplômes B 2 ou C 1 ou C 2      URCA : 100 €  /  Extérieurs : 130 €  

 
 
 

= = = 
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COURS SEMESTRIELS (hiver,  pr intemps)  

 

Bulletin d’inscription 
 

A découper et à retourner à : 
 

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE 
Centre International d’Etudes Françaises 

Bâtiment 5 Ter – Campus Moulin de la Housse – 51100 REIMS – FRANCE 
 

Nom de famille :  ................................................................................................................................

Prénoms :  ................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................................................

Nationalité : ................................................................................................................................

N° de passeport : ................................................................................................................................

Adresse dans votre pays : ...................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Etudes envisagées à l’Université après les cours de français : ...........................................................

 ...........................................................................................................................................................

Adresse à Reims : ...............................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................

Je choisis : 

 □ - le semestre d’hiver (du 07 septembre 2015 au 18 décembre 2015)  ....900 € 

 □ - le semestre de printemps (du 18 janvier 2016 au 20 mai 2016)  ..........900 € 

 

Acompte non remboursable de 100 € à régler par virement international à :  

(Les coordonnées bancaires vous seront communiquées après acceptation de votre 
dossier.) 
 

 Après acceptation de votre demande, dès réception de ce bulletin dûment complété et 
accompagné de 2 photos d’identité et de l’acompte de 100 € (joindre la photocopie du 
virement), il vous sera adressé une attestation de pré-inscription qui vous permettra, le cas 
échéant, d’obtenir auprès de l’Ambassade de France un visa « long séjour étudiant ». 
 

Date :   Signature 
Email : 
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COURS D ’ETE 

 
Bulletin d’inscription 

 
A découper et à retourner à : 

 
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE - ARDENNE 

Centre International d’Etudes Françaises 
Bâtiment 5 Ter – Campus Moulin de la Housse – 51100 REIMS – FRANCE 

 
 

Nom de famille : ............................................................................................................................

Prénoms : ................................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................................................................

Nationalité : ................................................................................................................................

N° de passeport : ...........................................................................................................................

Adresse dans votre pays : .............................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
Adresse à Reims : .........................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
Je choisis : 
 □ - le stage de Juin (du 1 Juin au 26 Juin 2015)     500 €  

 □ - le stage de Juillet (du 29 juin au 24 Juillet 2015)     500 €  

 
  

  
Je désire une chambre en résidence universitaire : 

□ oui □ non 

Acompte non remboursable de 100 € à régler par virement international à :  

(Les coordonnées bancaires vous seront communiquées après acceptation de votre 
dossier.) 

 
Après acceptation de votre demande, dès réception de ce bulletin dûment complété et 
accompagné de 2 photos d’identité et de l’acompte de 100 € (joindre la photocopie du 
virement), il vous sera adressé une attestation de pré-inscription. 
 

Date : Signature : 
Email : 

 

 
 


