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Public visé

Les cours de soutien linguistique de Français Langue Etrangère (FLE) sont destinés
aux étudiants internationaux inscrits en licence sur le campus Pont-de-Bois et ceux
inscrits en licence et master sur le campus Cité Scientifique.				

Objectifs des cours

Ces cours sont élaborés dans le soucis de répondre aux besoins linguistiques
des étudiants souhaitant peaufiner leur apprentissage et leur pratique de la langue
française.
Le travail proposé est basé sur des activités de réception et de production
ou d’interaction orales et écrites, avec pour support des documents
authentiques tels que des reportages télévisés ou encore des articles de presse.
L’objectif est d’améliorer l’expression écrite et orale dans un contexte
universitaire, afin de composer aux examens, ainsi que dans un contexte plus
informel, qui servira dans la vie quotidienne de l’étudiant étranger.
L’enseignement porte sur des savoirs à la fois linguistiques, tel que l’approfondissement
lexical, la syntaxe, l’emploi et la morphologie des temps et sur des savoirs culturels
à travers des classes interculturelles et une ouverture sur la France et ses aspects
socio-culturels. Il a également pour objectif de développer des savoir-faire avec
des activités de réception et de production ou d’interactions orales et écrites avec un
travail particulier sur l’argumentation.
Dans les niveaux intermédiaires et avancés, le B2 et le C1, il est également proposé
aux étudiants un travail sur la méthodologie du travail universitaire : le résumé,
la synthèse, l’essai argumenté, ainsi que des entraînements à la prise de notes ou à
l’exposé.
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Volume horaire

24 heures réparties tout au long du semestre lors des créneaux horaires réservés aux
langues. 			

Calendrier

Deux sessions par année universitaire : septembre et février. Inscription obligatoire.
Le calendrier des tests, cours, examens et rattrapages est transmis aux secrétariats
des composantes et au service Relations Internationales, pour information et affichage.
Le calendrier est également mis en ligne sur le site internet du CLIL rubrique DEFI :
informations et calendrier de la formation
https://clil.univ-lille.fr/defi/sinscrire/etudiants-en-programmes-dechanges/

Modalités d’évaluation

Une présence régulière au cours est fortement conseillée : 18h minimum sur
les 24h.
Ce volume horaire minimum est obligatoire pour les étudiants inscrits en programmes
d’échange.
Note finale sur 20 comprenant le contrôle continu, les heures d’autoformation guidée
et l’examen terminal écrit.

Crédits ECTS

3 crédits pour les étudiants du Campus Pont-de-bois, de Moulins et de Ronchin Santé
et 2 crédits pour les étudiants du Campus Cité scientifique.
Les enseignants organisent la consultation des copies. Une session de rattrapage
est organisée. Délivrance d’une attestation de réussite mentionnant le nombre
d’heures de présence et le nombre de crédits obtenus ou une attestation de
présence pour les étudiants n’ayant pas réussi leur examen.

Campus Cité scientifique

Campus Pont-de-Bois

Secrétariat :
SUPFLE-licencemaster@univ-lille.fr

Responsable des cours de FLE :
marie-pascale.hamez@univ-lille.fr

Responsable des cours de FLE :
leonore.bereksi@univ-lille.fr

Centre de Langues
de l’Université de Lille
CLIL - Pôle DEFI :
defi@univ-lille.fr
Tél : + 33 3 20 41 63 83

information mise à jour le 14.01.2022

Nous contacter

- DEFI

Centre de Langues
de l’Université de Lille
CLIL - Pôle DEFI :
defi@univ-lille.fr
Tél : + 33 3 20 41 63 83

information mise à jour le 14.01.2022

Nous contacter

