Bienvenue sur le site Français pour étudiants
étrangers
Le Centre de Français pour Etudiants Etrangers (F.ET.E) propose aux étudiants étrangers inscrits à l’Université
Paris Nanterre ou désireux de s’y inscrire :
DES COURS DE MISE À NIVEAU EN FRANÇAIS POUR SE PRÉPARER À LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
ET SUIVRE AVEC SUCCÈS LES COURS DISPENSÉS À PARIS NANTERRE :
- stages intensifs de pré-rentrée .
- cours semestriels de perfectionnement multiniveaux (de A1 à C1) :Ces cours s'adressent aux personnes
titulaires au minimum du baccalauréat ou d'un équivalent.
Les étudiants d'échange ont la possibilité de suivre gratuitement pendant un semestre jusqu'à trois cours
de français (chaque cours délivrant 3 ECTS).

CONTACT
Ibrahima MBODJI
Secrétariat F.ET.E. (Français pour étudiants étrangers)
Bâtiment L - Bureau R12 –
Tél. : 01 40 97 73 20
imbodji@parisnanterre.fr
https://francais-langue-etrangere.u-parisnanterre.fr/
HORAIRES D'OUVERTURE:
* 9h30-12h00 puis 13h30-17h00 (lundi-mardi-jeudi)
* 9h30-12h30 (mercredi et vendredi)

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES SEMESTRIELLES PERMETTANT DE SE PRÉPARER À UNE
POURSUITE D’ÉTUDES EN FRANCE (À L'UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE OU DANS D’AUTRES
UNIVERSITÉS) :

- D.U. d’initiation à la langue et la civilisation françaises (ILCF, niveau A2 ) Ouvert uniquement au premier
semestre
Livret pédagogique du DU ILCF
- D.U. d’études élémentaires en langue et civilisation françaises (EELCF, niveau B1)
Livret pédagogique du DU EELCF
- D.U. d’approfondissement en langue et civilisation françaises (ALCF, niveau B2)
Livret pédagogique du DU ALCF
- D.U. d’études françaises contemporaines (EFC, niveau C1 )
Livret pédagogique du DU EFC
- D.U. d’études françaises en sciences humaines et sociales (EFSHS, niveau C2) ouvert uniquement au second
semestre
Livret pédagogique du DU EFSHS

CANDIDATURES :
- du 12/11/2018 au 30/11/2018 - début des cours le 28 janvier 2019
aucune dérogation ne sera accordée
Les candidats dont les dossiers seront présélectionnés seront convoqués pour un examen écrit le 8 janvier . Les
candidats qui auront réussi l'examen écrit seront à nouveau convoqués pour un entretien oral le 14 ou le 15
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janvier 2019.
Les candidatures sont à effectuer sur la plateforme e-candidat (ecandidat.parisnanterre.fr), du 12 au 30 novembre
2018. Les documents à téléverser sont les suivants:

La copie du diplôme le plus élevé, au minimum l'équivalent du baccalauréat
La copie d'une pièce d'identité
Un curriculum vitae
Une lettre de motivation
Une attestation de niveau en français

Modalités du contrôle des connaissances
Actualités A la UNE

Mis à jour le 21 septembre 2018
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