FLE (Français langue étrangère)
Le Centre de Langues, situé 45 rue des Saints-Pères, porte 716 (accès par les ascenseurs 2 et 3), propose des COURS
DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE tout au long de l'année universitaire. Ces cours sont en priorité à destination des
étudiants de Paris Descartes et des établissements de Sorbonne Paris Cité (Paris 3, Paris 7, Sciences Po, EHESP, Inalco,
IPGP, Paris 13).
Pour les apprenants n'appartenant pas à Sorbonne Paris Cité: venir au CdL rencontrer les enseignantes.
COURS PROPOSÉS AU DEUXIÈME SEMESTRE , du 22 (C. Couderc) ou 29 janvier (O. Sitbon) à début juin 2018
Niveau A1 - attention, les débutants ne seront plus acceptés après le 5 février
vendredi de 9h à 10h (C. Couderc)
Niveau A2
lundi de 12h à 13h (O. Sitbon)
mardi de 10h à 11h (C. Couderc)
Niveau B1 (intermédiaire)
lundi de 11h à 12h (O. Sitbon)
mardi de 11h à 12h (C. Couderc)
Niveau B2 (Intermédiaire +)
lundi de 14h à 15h (O. Sitbon)
jeudi de 10h à 11h (C. Couderc)
Niveau C1 (avancé)
lundi de 15h à 16h (O. Sitbon)
jeudi de 11h à 12h (C. Couderc)
Rencontrer une enseignante: passer au CdL le mercredi entre 11h et 11h45, ou prendre rendez-vous (à:
contact@mdl.parisdescartes.fr) pour le vendredi entre 12h et 12h45.
TARIFS :
Étudiants Sorbonne Paris
Cité

Étudiants hors Sorbonne
Paris Cité

4 heures (cas exceptionnels)

20 € (soit 5 €/h)

40 € (soit 10 €/h)

12 heures (= 1h/semaine pendant un
semestre)

50 € (soit 4,16 €/h)

100 € (soit 8,30 €/h)

Forfait 15 heures
24 heures (= 1h/semaine pendant
deux semestres, ou 2h/semaine
pendant un semestre)
Forfait 30 heures

Personnels Sorbonne
Paris Cité

112,50 € (soit 7,5€/h)
100 € (soit 4,16 €/h)

200 € (soit 8,30 €/h)

225 € (soit 7,5 €/h)

Pour vous inscrire à un cours, téléchargez le formulaire d'inscription , remplissez-le et remettez-le au secrétariat du Centre de
Langues, porte 716, accompagné de votre règlement - en espèces, ou par chèque libellé à Mme l'Agent Comptable de Paris
Descartes (pas de paiement par carte bancaire).
Pour les membres du personnel, prise en charge possible par les RH8. Faire la demande via la GED.

Contacter le Centre de Langues pour davantage d’informations,
par téléphone : 01 42 86 33 25, ou
par courriel : contact@mdl.parisdescartes.fr

Pour une certification en FLE :
organisation de tests TOEIC-TFI selon demande.
TCF et DALF/DELF auprès de l'Alliance Française.

Pour suivre des cours durant l'été:
Alliance Française
101 boulevard Raspail
75006 Paris
01 42 84 90 00
http://www.alliancefr.org/etudiants-individuels/cours-de-francais-2012?tab=1

