
Cours intensifs de français langue étrangère
Second semestre 2017-2018

L'Institut d'études françaises pour étudiants étrangers (IEFE) organise des cours intensifs de français langue étrangère et une préparation auTest de 
connaissance du français (TCF) pour la Demande d’admission préalable (DAP) en licence 1 des candidats étrangers hors UE.

Cours intensifs de français langue étrangère

Les inscriptions aux cours intensifs de français du second semestre sont ouvertes.

La session couvre 200 heures de cours à raison de 18 heures par semaine.

Les étudiants sont placés dans des groupes accueillant de 15 à 17 participants et couvrant tous les niveaux du CECR (Cadre européen commun de 
référence pour les langues), du niveau A1 (débutant) au niveau C2 (expérimenté).

* Test de placement obligatoire : mardi 9 janvier 2018.

* Début des cours : lundi 15 janvier.

* Fin des cours : mercredi 11 avril.

* Examens (Diplômes universitaires d’études françaises, tous niveaux) : 12 avril.

* Pas de cours la semaine du 19 au 23 février (vacances universitaires).

Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, consulter le site de l’IEFE ou contacter le secrétariat de l’IEFE : Tél. +33 (0)5 59 40 73 
85 – Mél. iefe@univ-pau.fr

Préparation au TCF pour la DAP en licence 1 des 

candidats étrangers hors UE

L’IEFE ouvre une session de préparation au TCF (Test de connaissance du français) pour la DAP (Demande d’Admission Préalable).

Le TCF-DAP concerne les candidats étrangers hors UE qui souhaitent intégrer une première année de licence à l’UPPA et qui ne justifient pas d’une 
certification de niveau B2 (DELF B2).

Pour le dossier de demande d’admission préalable, s’adresser au service des relations internationales.

http://iefe.univ-pau.fr/fr/index.html
mailto:iefe@univ-pau.fr
http://ri.univ-pau.fr/fr/index.html?languageId=4


Le cours est accessible à tout candidat à l’admission préalable justifiant d’un niveau B1 en français.

Les informations concernant les épreuves sont consultables sur le site du CIEP.

* Session de préparation : 20 heures.

* Rythme : 10 séances de 2 heures, entre le 15 janvier et le 14 février.

* Date de passation du TCF pour la DAP : jeudi 15 février.

* Inscriptions : du 5 décembre 2017 au 10 janvier 2018.

Le calendrier des cours sera communiqué prochainement sur le site de l’IEFE.

Pour toute information concernant l’organisation et les tarifs, contacter le secrétariat de l’IEFE : Tél. +33 (0)5 59 40 73 85 – Mél. : iefe@univ-

pau.fr

http://www.ciep.fr/tcf-dap
http://iefe.univ-pau.fr/fr/index.html
mailto:iefe@univ-pau.fr
mailto:iefe@univ-pau.fr

