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Ces cours sont proposés par
la Maison des Langues de
l’Université de Genève

www.mdl.unige.ch

Cours d’été de français
Summer French courses
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Cours de français langue étrangère (FLE)
Cours d’été - Faculté des Lettres
Université de Genève
Rue de Candolle 5
CH-1211 Genève

Tél. : +41 (0)22 379 74 34
Email : cefle@unige.ch
www.fle.unige.ch

Un été, une ville, une langue

FACULTÉ DES LETTRES

Cours d’été de langue française
et de cultures francophones
Université de Genève

FRANÇAIS

Pour tous les niveaux :
vrais débutants et de A1 à C1
Test de classement à chaque
début de session
Les classes sont formées en
fonction du résultat du test

Geneva University

CID : Cours intensif de
9 semaines pour les débutants

3 sessions of 3 weeks :
3, 6 or 9 week courses

Groupes de 7 à 12 personnes :
vrais débutants, A1, A2

For all levels : complete beginners
and A1 through to C1
A level test will take place at the
start of each session
Students are assigned to classes
according to their score

Accompagnement individualisé.

CHF 2’800.– pour 9 semaines

Groupes de 12 à 17 personnes.

CHF 800.– pour 3 semaines

Programme
Matin : cours de langue en classe, entraînement des 4 compétences (expression
orale, expression écrite, compréhension orale, compréhension écrite)
Après-midi : nombreux cours à option (grammaire, prononciation, histoire suisse,
littérature, théâtre, chanson etc.)
En plus : accès à la médiathèque, activités culturelles, visites et excursions

CPU : 6 semaines de préparation aux études universitaires
en français B2-C
Pré-requis : niveau B2 ou supérieur
Le matin et l’après-midi : cours centrés sur les savoir-faire académiques
(synthèse, argumentation, prise de notes, exposés, présentations orales,
lecture rapide)
Examen du Certificat de français permettant l’accès à l’Université de Genève
inclus dans le prix
La présence active aux cours ainsi que la préparation aux épreuves du Certificat
représentent un travail équivalent à 6 crédits ECTS.
CHF 1’800.– pour 6 semaines

ENGLISH

3 sessions de 3 semaines :
3, 6 ou 9 semaines de cours

Summer course : French language
and francophone culture

Du 22 juin
au 21 août 2015
Dès l’âge de 17 ans

From 22 June
to 21 August 2015
For 17 +

CID : 9-week intensive course
for beginners
Classes consist of 7 to 12
students : complete beginners,
A1, A2
Individually-tailored support.

CHF 2’800.– for a 3-week course

Classes consist of 12 to 17 students.

CHF 800.– for a 3-week course

Programme
Mornings : language courses in class, practice in the 4 language skills
(speaking, listening, reading and writing)
Afternoons : several elective courses (grammar, pronunciation, Swiss history,
literature, theatre, songs etc.)
In addition : access to the multimedia library, cultural activities, visits and excursions

CPU : 6-week preparatory course for studying French-medium
courses at university level (B2-C1)
Prerequisite : level B2 or above
Mornings and afternoons : courses focus on academic skills (summarising,
argumentation, note-taking, oral presentations and speed reading)
The price of the course includes the exam fees for the “Certificat de français”
which is required to study at Geneva University
Active attendance during the course and the preparation work for the French certificate
are equivalent to 6 ECTS credits.
CHF 1’800.– for a 6-week course

