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NOUS TROUVER - VOUS INSCRIRE

Conditions d'inscription

aux cours

Venez faire pétiller

votre français à

l'uRCA !!!

NOUS CONTACTER

Par téléphone : + 33 (0)3 26 91 81 95 

Par courriel : cief@univ-reims.fr

 

Notre site Internet : http://www.univ-

reims.fr/cief

Notre page Facebook : @CIEFReims

* Avoir 18 ans.

 

* Avoir le baccalauréat ou un diplôme

équivalent et, pour certains pays (comme la

Chine), être en possession de l’examen

d’entrée à l’Université.

 

* Avoir réglé un acompte de 150 euros (non

remboursable) pour la pré-inscription et

réglé le solde lors de l’inscription définitive,

le premier jour du semestre. 

 

Pour toute inscription, des pièces et

documents seront à fournir avec leurs

traductions certifiées conformes. Cette liste

est disponible sur le site du CIEF (voir au

dos de la brochure). N'hésitez pas à nous

contacter et à consulter notre site pour plus

d'informations !!!



POURQUOI  LE C IEF  ?LES DATES À

RETENIR

COURS

SEMESTR IELS

L' année d’enseignement au CIEF comporte deux

semestres (de septembre à mi-janvier et de fin janvier

à mai). Cinq niveaux d'étude* (sous réserve d'un

nombre suffisant d'inscrits), sanctionnés par un

diplôme**, sont proposés offrant chacun 16 à 18

heures de cours hebdomadaires :

 

- DUEF A1 (Niveau A1 du CECRL)*

- DUEF A2 (Niveau A2)

- DUEF B1 (Niveau B1)

- DUEF B2 (Niveau B2)

- DUEF C1 (Niveau C1)* 

Les enseignements des niveaux B1, B2 et C1 sont

complétés par le choix d'un cours de français de

spécialité par les étudiants (le descriptif complet

des enseignements est disponible sur le site du

CIEF, voir au dos de la brochure).

 

Pour chaque niveau, les étudiants disposent d'au

minimum une heure de travail en autonomie

intégrée à leur emploi du temps par semaine. Ce

travail s'effectue au Centre de Ressources en

Langues (CeReL) et est encadré par les

enseignants du CIEF

**Ces diplômes sont harmonisés avec ceux des 40 centres

universitaires français faisant partie de Campus-FLE

ADCUEFE.

Des ateliers et sorties (pratiques artistiques, jeux d’écriture,

expositions...) sont proposés (sans supplément) tous les

semestres, en fonction du nombre d’étudiants intéressés. Des

événements culturels sont organisés dans le cadre de

l’Université, en partenariat avec la ville de Reims  : Welcome

week, projections de films à la Médiathèque... De très

nombreuses activités : physiques, sportives et culturelles sont

possibles dans le cadre des structures universitaires : le SUAPS

(Service Universitaire d’Activités Sportives) et le SUAC (Service

Universitaire de l’Action Culturelle).

DES ACT IV ITÉS CULTURELLES ET

SPORT IVES

LE CEREL

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE ET  UN

ENVIRONNEMENT IDÉAL

Les enseignants du CIEF, à l'écoute et disponibles,  vous

accueillent à Reims, ville située à 45 minutes en TGV de Paris

et connue mondialement pour son Champagne et ses vignes

(patrimoine mondial de l'UNESCO). Ville du sacre des rois de

France, Reims offre de nombreux trésors à découvrir.

Le CeReL est ouvert aux étudiants du lundi au vendredi et leur

permet de venir y étudier dans leur temps libre. Il offre de

nombreuses ressources en français mais également dans

d'autres langues, notamment à travers une plateforme

d'apprentissage des langues en ligne.NOS TARIFS

Frais d'inscription pour un semestre à temps

complet : 950€ (ce tarif comprend les frais de

formation au CIEF + l'acompte non remboursable)*

 

Frais d'inscription pour un semestre à mi-temps

(sous conditions) : 500€ (ce tarif comprend les frais

de formation au CIEF + l'acompte non remboursable)*

*En cas d'inscription, vous devrez également vous acquitter des droits de

scolarité à l'université et de la Cotisation à la Vie Étudiante, à payer une seule

fois pour l'année universitaire. Tarifs non connus à ce jour. En 2021-2022 cela

correspondait à : 170€ + 92€.

Semestre 1 : 

-> cours du 29 août 2022 au 16 décembre 2022

(inscriptions ouvertes jusqu'au 24 juin 2022)

Semestre 2 : 

-> cours du 09 janvier 2023 au 26 mai 2023

(inscriptions ouvertes jusqu'au 10 novembre 2022)

 

CENTRE DE CERT IF ICAT IONS

Le CIEF est habilité centre de certifications pour les DELF-

DALF, TCF DAP, TOEIC et CLES.


