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CHÈRES ÉTUDIANTES, CHERS ÉTUDIANTS,

Bienvenue au DEFI : Département de l’Enseignement du Français à 
l’International  ! 

Centre de Français Langue Étrangère (FLE), le DEFI fait partie de l’Université de 
Lille Sciences Humaines et Sociales qui vous procure un statut d’étudiant, une vie 
culturelle riche et diversifiée ainsi que de nombreuses opportunités de formation.

Le DEFI a une longue expérience de l’accueil des étudiants internationaux et 
l’avantage d’être situé à Villeneuve d’Ascq, dans la métropole lilloise, au carrefour 
de l’Europe, entre Paris, Londres, Bruxelles et Amsterdam.

Toute l’équipe se mobilise constamment pour proposer des formations en FLE 
actualisées qui suivent les objectifs du Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues publié par le Conseil de l’Europe. Le DEFI s’est en effet construit 
grâce au dynamisme de ses équipes pédagogiques et administratives allié à leur 
volonté de vous offrir un large éventail de possibilités : cours en groupes de 10 
à 20 étudiants du niveau A1 au niveau C1-C2, apprentissage du français dans 
une approche actionnelle, méthodologie du Français sur Objectifs Universitaires, 
travail à distance avec les ressources du CRL (Centre de Ressources en Langues 
de l’Université de Lille-SHS), usage d’espaces numériques, de plateformes 
collaboratives, travail et recherche dans la bibliothèque et la médiathèque du 
DEFI, cours de phonétique en laboratoire…

S’inscrivant dans une vision d’avenir, le DEFI s’est engagé activement dans un 
processus d’amélioration continue par la mise en place d’une démarche qualité 
en adéquation avec les attentes du Ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Recherche, du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère 
des Affaires étrangères et du Développement international.

Lieu d’enseignement et d’innovation pédagogique, le DEFI vous propose donc 
un cadre d’études idéal pour réaliser un projet universitaire ambitieux avec le 
soutien d’enseignants spécialisés et qualifiés en Français Langue Étrangère. Vous 
bénéficierez des avantages culturels (musées de renommée internationale) et 
sportifs (Stade Pierre Mauroy) de Villeneuve d’Ascq, technopole verte et ville de 
60 000 habitants dans un cadre verdoyant, riche de six lacs et d’espaces naturels. 
Vous bénéficierez également des voyages et des événements organisés par 
l’association Ulysse, des installations sportives, des très riches programmations 
d’Action Culture, service culturel de l’Université de Lille-SHS et du KINO-CINE, 
son cinéma d’art et d’essai…

L’équipe administrative et pédagogique se tient à votre disposition. 

pour répondre à vos différentes attentes. Tous nos vœux de réussite 
accompagnent votre projet d’apprentissage du français…

Bien cordialement à tous,
Marie-Pascale HAMEZ
Directrice du DEFI



CHOISIR LILLE

« Un étranger qui vient dans le Nord pleure deux fois : quand il arrive, 
et quand il repart. » Ce dicton, popularisé par le film à succès Bienvenue 
chez les ch’tis pourrait s’appliquer à nombre des 180 277 étudiants 
qui choisissent la capitale des Flandres, située au carrefour du nord 
de l’Europe (Paris, Londres, Bruxelles...), pour y suivre des études 
supérieures. 

Lille, capitale de la région Hauts-de-France, admirée et reconnue 
pour ses richesses architecturales oscillant entre baroque et flamand, 
fière de ses traditions festives et gastronomiques  reste une ville à 
dimension humaine, où respirent la générosité et la chaleur des gens 
du Nord. Forte de cette singularité, elle attire les regards, les visiteurs 
s’y pressent et lors de leur séjour découvrent Lille, mais aussi ses 
alentours.

Des milliers de visiteurs foulent chaque année les pavés, les dalles des 
musées ou les sentiers nature de cette métropole flamande. Ainsi, au-
delà de Lille, ce sont autant de villes fortes d’une histoire industrielle 
et marchande pour certaines, d’une tradition culturelle et festive pour 
d’autres, à découvrir. Laissez-vous tentez et partez à la découverte de 
ces sites et lieux d’exception !

Vivre à Lille, c’est s’assurer d’une aventure humaine unique, forte 
en émotion Vous serez séduit par ce territoire qui sait tirer profit des 
changements qu’il rencontre : les lieux industriels accueillent les 
musées ou maisons Folie ainsi que les estaminets hauts lieux de la 
gastronomie locale. Capitale européenne de culture en 2004, Lille est 
désormais une référence dans ce domaine. L’art est ici chez lui. De 
musée au théâtre, de ballet en concert, la culture se vit et se partage 
au quotidien.

C’est le pays de l’incontournable duo moules-frites, du traditionnel 
welsh (plat gratiné à base de cheddar et de jambon) arrosés d’une bière 
(belge) ou de la délicieuse carbonade flamande. Une fois diplômés, la 
plupart des étudiants quitteront Lille à regret ! 



A LA DÉCOUVERTE DE LA REGION

Terre accueillante et authentique, mêlant nature, culture et traditions, 
la région Hauts-de-France offre à ses visiteurs un vaste panel de 
découvertes et d’activités. Les immenses plages de sable fin, les 
pittoresques villages de pêcheurs et les élégantes stations balnéaires 
de la Côte d’Opale raviront les vacanciers en quête de détente et de 
tranquillité.

Les villes d’Art et d’Histoire de Boulogne-sur-Mer, de Cambrai, de Lille 
et de Roubaix, aux multiples trésors culturels et architecturaux, les 
majestueux beffrois inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, le 
très beau musée du Louvre-Lens, la petite ville fortifiée de Bergues, 
les sentiers de randonnée des parcs naturels régionaux de l’Avesnois, 
des Caps et Marais d’Opale et Scarpe-Escaut, mais aussi l’ambiance 
festive et conviviale du carnaval de Dunkerque et de la braderie de Lille, 
sont autant d’atouts qui font de cette région du nord de la France une 
destination pleine d’attraits.

Que ce soit pour un week-end ou un séjour prolongé, le Nord-Pas-de-
Calais vous ravira tant par son caractère typique que par son riche 
patrimoine culturel.



DÉCOUVRIR 
L’UNIVERSITÉ DE LILLE, 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Située au cœur de l’Euro-région, l’Université de Lille SHS est, par le 
nombre de ses étudiants, aussi bien que par la diversité des disciplines 
enseignées, la plus grande université de lettres, langues, arts, sciences 
humaines et sociales au nord de Paris.

Cinquième université française dans le domaine des arts et des 
humanités (QS World University Rankings 2014), l’université peut se 
prévaloir d’une recherche dynamique, et d’une formation - initiale et 
continue - diversifiée, portées par plus de 500 enseignants-chercheurs 
publiants, membres de laboratoires reconnus dans leurs domaines, et 
de plus de 500 personnels administratifs et techniques.

Membre fondateur de la communauté d’universités et d’établissements 
Lille-Nord de France, porteur de la Maison européenne des sciences de 
l’homme et de la société et de l’École doctorale SHS, l’université de Lille 
SHS travaille en bonne intelligence avec les institutions représentatives 
du monde socio-économique.

Elle est aussi résolument ouverte à l’international. Cette stratégie 
d’ouverture, volontaire en termes de mobilités et fondée sur des aires 
géographiques ciblées, en fait une université attractive sur la scène 
internationale.

Son campus, implanté sur trois villes (Villeneuve d’Ascq, Roubaix et 
Tourcoing) et facilement accessible par les transports en commun, 
propose aux étudiants des dispositifs pédagogiques innovants et des 
infrastructures à vocation culturelle, sportive et sociale qui leur offrent 
un cadre d’études et de vie très favorable à la réalisation de leurs 
projets.



LE DÉFI

Le DEFI est le plus grand établissement d’enseignement supérieur en FLE (Français Langue Etrangère) au nord de Paris.

Le DEFI accueille chaque année plus de mille étudiants de plus de quarante quatre nationalités. Situé au centre du campus 
de l’université Lille SHS, le DEFI propose un apprentissage de la langue française qui a pour objectif de faire découvrir, du 
niveau débutant au niveau avancé, la richesse et la beauté de la langue et de la culture françaises ainsi que les secrets 
de la méthodologie universitaire.

Toutes les formations Français Langue Etrangère (FLE) dispensées au sein du DEFI sont calées sur les 6 niveaux (A1/A2/
B1/B2/C1/C2) du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues élaboré par le Conseil de l’Europe et mettent 
en œuvre une pédagogie fondée sur les approches communicatives et interculturelles à visée actionnelle.

L’inscription au DEFI permet de bénéficier de tous les services de l’université (Bibliothèque universitaire, Service d’orientation 
et d’information, CROUS…) et de participer à toutes les activités sportives, artistiques, culturelles (festivals, cinéma, KINO, 
concerts, expositions…) de l’Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales.

OFFRE DE FORMATION DEFI

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 
D'ÉTUDES FRANÇAISES

STAGES 
INTENSIF & EXTENSIF 
ERASMUS/LICENCE

AUTOFORMATION GUIDÉE 
EN MASTER

FORMATION FLE
POUR LES DOCTORANTS

MODULE PASSERELLE 
VERS L’UNIVERSITÉ

PRÉPARATION 
DELF/DALF



LISTE DES INSTITUTIONS PARTENAIRES

UNIVERSITÉS FRANÇAISES

▪  Université de Lille - Droit & Santé (Convention pour les cours de FLE pour les 
tudiants inscrits dans les programmes d’échange)

▪  UOH (Université Ouverte des Humanités)

UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES

▪  Université des Langues Étrangères de DALIAN (Chine) - Convention

▪  Université de DENVER (Colorado, États-Unis) - Convention

▪  Université Ibn-Tofail (Kénitra, Maroc) - Convention

▪  Université préfectorale d’Aïchi (Japon) - Convention

▪  Université des Langues Étrangères de Tokyo (Japon) – Convention

▪  Université St Kliment – Sofia – Bulgarie (Mobilité Erasmus + de Mme Elena 
Dineva)

▪  UCL Université Catholique de Louvain projet BIEN !

GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

▪  ADCUEFE CAMPUS-FLE : Association des Directeurs de Centres Universitaires 
d’Études Françaises

AGENCES

▪  AUF : Agence Universitaire de la Francophonie : « Soutien linguistique et 
culturel aux étudiants réfugiés en Europe de l’Ouest francophone)

DIVERS CENTRES ET SERVICES

▪  Centre d’Examens Français Langue Étrangère – Communauté d’Universités 
et Etablissements Lille Nord de France

▪  CFMI : Centre de Formation des Musiciens Intervenants de l’Université de 
Lille SHS

▪  Service Relations Internationales Université de Lille SHS – Participation à 
l’ISW : International Student Week



LA VIE AU DEFI

ASSOCIATION ULYSSE

L’association ULYSSE DE LILLE 3, dont les derniers statuts ont été adoptés le 
15 octobre 2007, a pour but :
▪  de développer et de favoriser les liens entre les étudiants étrangers inscrits 

à Lille 3 et leurs homologues français ;
▪  de contribuer à la réussite des étudiants de l’Université de Lille SHS ;
▪  d’apporter les informations nécessaires pour accompagner les étudiants 

étrangers inscrits à Lille 3 dans les démarches de la vie quotidienne ;
▪  ’offrir un lieu convivial d’accueil et d’échanges culturels.

Outre l’accueil et l’information des étudiants étrangers dans le local de 
l’association, Ulysse organise de nombreuses manifestations à destination 
de la communauté universitaire de Lille.

Des visites gratuites de Lille et de l’université sont organisées à chaque 
rentrée par l’association. Une journée de parrainage des étudiants étrangers 
par leurs homologues français est également mise en place chaque année.

Au cours de l’année universitaire, des journées de dégustation de plats 
internationaux (apportés par  des  étudiants   de  toutes origines)  réunissent  
étudiants  français  et étrangers dans un cadre convivial avec animation 
musicale.

Des tables rondes linguistiques, des expositions, des concerts ainsi que 
de nombreuses autres animations culturelles sont proposées dans le local 
de l’association. Des soirées d’intégration et des voyages culturels sont 
également organisés par Ulysse durant l’année universitaire.

Vous pouvez dès à présent adhérer à l’association, participer à ses activités 
et bénéficier de  l’accueil  qui  vous est  réservé dans ses locaux pour mettre 
en œuvre vos projets culturels.
Contact : Maxime Adigard
Local : salle A2.424 (bâtiment A, niveau forum + 2)
tél. : 03.20.41.71.81

ACTION CULTURE

Action Culture est le service culturel de 
l’université de Lille SHS.

Créé en 1990, Action Culture regroupe une 
équipe de 5 personnes.

Ainsi, ce sont des événements culturels gratuits 
et ouverts à tous. Des ateliers de pratique 
artistique réservés aux étudiants y sont aussi 
organisés.

 Action Culture accompagne l’initiative des 
enseignants mais propose aussi une offre 
culturelle diversifiée aux étudiants (stages, 
spectacles,...) par l’association avec des acteurs 
culturels de la ville et de la région. Le service 
mène et soutient des projets originaux qui 
mettent en valeur l’expertise de l’université et 
ses liens avec le territoire. 

LE KINO CINE

Un cinéma ouvert à tous au cœur de l’université…

Seul cinéma implanté dans une université qui fonctionne toute l’année avec 
des projections régulières, le Kino-Ciné est classé «Art & Essai», et labellisé 
« Recherche & Découverte », « Jeune Public » et « Patrimoine & Répertoire ». 
C’est le seul mono-écran de la région à avoir tous ces labels, reconnaissance 
de la richesse de la programmation.

Le Kino-Ciné est une association loi 1901 dont la mission est d’assurer la 
programmation cinématographique de la salle culturelle polyvalente, le Kino 
(316 places) de l’Université, mise à la disposition de l’association lorsqu’il n’y 
a pas d’autres manifestations. 

Ouvert à tous, tous les jours de la semaine, même fériés, sauf le dimanche. 
Le Kino-Ciné ferme durant les vacances de Noël et de mi-juillet à fin août 
au tout public (mais propose des séances aux centres et aux groupes sur 
réservation).

Au plaisir de vous y croiser et d’échanger autour des films 



OÙ SOMMES-NOUS 
SUR LE CAMPUS ?

Forum + 2

Bâtiment A

Accueil salle A4.057



UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

PLAN

VENIR AU DEFI DE L’UNIVERSITÉ DE LILLE, SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES 

Vous êtes déjà à Lille

▪ Prendre le métro direction 4 Cantons (ligne 1)
▪ Sortir à la station Pont de Bois
▪  L’accès piéton à l’Université se fait par la passerelle qui tra-

verse l’avenue du Pont-de-Bois.
 
Vous arrivez en voiture de Paris :

▪ Prendre l’autoroute A1 direction Lille,
▪  Quitter l’autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve 

d’Ascq,
▪ Suivre la direction Villeneuve d’ascq
▪ Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
▪  Suivre les panneaux « Université Charles-de-Gaulle - Lille 3 »

Vous arrivez en train

�▪�Au�départ�de�Paris
Deux gares à Lille : Lille-Flandres et Lille-Europe
Le métro est accessible à partir des deux gares.

�▪�Au�départ�de�Bruxelles
De la gare de Bruxelles-Midi, prendre le TGV ou l’Eurostar 
(Lille en 38 min).

 Vous arrivez de l’aéroport de Roissy 
Une ligne TGV relie tous les jours l’aéroport Roissy Charles-
de-Gaulle à la gare de Lille Europe. Si vous arrivez à 
l’aérogare 2 ou au Terminal 9, prenez le chemin piétonnier 
jusqu’à la gare TGV, et si vous arrivez à l’aérogare 1, prenez 
la navette-bus gratuite jusqu’à la gare TGV. 
Vous pouvez également vous rendre à Paris par le RER  
jusqu’à la gare du Nord (trains pour Lille). L’accès se fait à 
pied si vous arrivez à l’aérogare 2 ou au Terminal 9 ou par la 
navette-bus si vous arrivez à l’aérogare 1.

Vous arrivez de l’aéroport d’Orly
Depuis l’aéroport d’Orly, prendre l’Orlyval jusqu’à la gare 
RER d’Antony, puis prendre le RER B (direction Mitry-Claye) 
jusqu’à la gare du Nord.

Vous arrivez de l’aéroport de Lille-Lesquin
Des navettes assurent la liaison entre l’aéroport et le centre 
de Lille.

Vous arrivez de Bruxelles
L’aéroport de Bruxelles dispose d’une gare située au rez-
de-chaussée du terminal. L’Airport City Express part de la 
gare Zaventem (aéroport) et dessert les gares Brussel-
Zuid, Brussel-Centrum et Brussel-Noord. A partir de la gare 
Brussel-Zuid (Bruxelles-Midi), des lignes TGV et Eurostar 
partent régulièrement vers Lille Europe.

Vous arrivez de Charleroi
Des navettes relient la gare de Charleroi Sud à partir de 
l’aéroport de Gosselies (ligne A). Deux arrêts se trouvent 
devant l’entrée de l’aéroport.

DEFI - Bâtiment A - Ni-
veau 4 (forum + 3)

Université de Lille, 
Sciences Humaines et Sociales

Domaine Universitaire du "Pont de 
Bois" - Rue du barreau
59 653 Villeneuve d’Ascq cedex

DEFI - Département 
d’Enseignement du Français 
à l’International

Tél : +33(0)20 41 63 83
+33(0)20 41 63 87

DEFI
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