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Université d’été 2017 
organisée pour les étudiants internationaux des institutions  

d’enseignement supérieur de l’UBL (Université Bretagne Loire) et hors UBL  

et les étudiants en mobilité courte 
 

Quand ? 

�4 semaines en août 2017, divisibles en deux quinzaines du 07 au 19/08 et du 

21/08 au 01/09 
 

Où ? 

�Locaux du CIREFE sur le campus de l’université Rennes 2 à Villejean, facilement 

accessibles en métro et en bus 
 

Quoi ? 

�Cours intensifs de FLE (Français Langue Etrangère) et civilisation, initiation au 

FOU (Français sur Objectifs Universitaires, pour les niveaux B1 et B2), activités 

culturelles recommandées et facultatives (40h sur 4 semaines) avec des visites, 

sorties, excursions et ateliers « vie pratique »  
 

Comment ? 

�Quatre niveaux du CECRL : de A1 à B2 

82 heures de cours sur 4 semaines - 41 heures par quinzaine 

Programme conduit dans une perspective actionnelle et associant langue, culture 

et vie pratique pour faciliter l’adaptation à la vie quotidienne en France (niveaux 

A et B) et le parcours universitaire en français des étudiants internationaux 

(niveau B) 
 

Combien ? 

�Tarif public : 880€ les quatre semaines, 480€ la quinzaine  

Tarif spécial pour les institutions partenaires de Rennes 2 : 792€ les quatre 

semaines, 432€ la quinzaine 

Ce tarif comprend : l’accueil à l’arrivée, les cours et les activités culturelles 

recommandées, l’accès à différents services (aide pour l’obtention d’un 

logement, accès au RU, accès à une salle informatique, wifi sur le campus…) 

Ce tarif ne comprend pas les coûts de transports, de logement et de restauration 

Coût du logement : 

325 €* en chambre individuelle avec douche et toilettes individuelles en 

résidence universitaire pour un mois 

728 €* en chambre individuelle en famille d’accueil, en pension complète (repas 

du midi pris au RU), pour 28 nuits 
   

Informations et inscriptions jusqu’au 31 mai 2017 :  

Céline BLANCHARD – cirefe-univete@univ-rennes2.fr – Tél. 02 23 22 58 23 
 

* Tarifs indicatifs pouvant varier légèrement en fonction des partenaires. 
 

Le CIREFE fait partie du réseau de l’ADCUEFE - Campusfle, Association des Directeurs des Centres Universitaires 

d’Etudes Françaises pour Etrangers. Il a obtenu le label officiel qualité fle du gouvernement français. 
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Summer program 2017 
for international students at higher education institutions  

in the UBL (Université Bretagne Loire) and elsewhere 

or in short mobility programs 
 

When? 

�4 weeks in August 2017, or else two fortnights, running from 07 to 19/08 and 

from 21/08 to 01/09 
 

Where? 

�At the CIREFE on the Université Rennes 2 campus Villejean, with easy bus and 

subway access 
 

What? 

�Intensive courses in FLE (French as a foreign language) and civilization, an 

introduction to FOU (French for Academic Purposes, for levels B1 and B2), 

strongly advised and optional cultural activities, 40h over 4 weeks of visits, 

outings, and “practical everyday living” workshops  
 

How? 

�Four CECRL levels, from A1 to B2 

82 hours of lessons spread over 4 weeks - 41 hours per fortnight 

The program is action-oriented, combining language, culture, and all the matters 

of practical life, to help students adapt to daily life in France (levels A and B) and 

to French university programs for international students (level B) 
 

How much? 

�Public prices : €880 for four weeks, or €480 for a fortnight 

Institutional Rennes 2 partners prices : 792€ for four weeks, or 432€ for a 

fortnight  

This includes: welcome on arrival, lessons and optional cultural activities, and 

access to various services (help finding accommodation, the university canteen, a 

computer room, on-campus wifi, etc) 

It does not include costs relating to transports, accommodation, and food 

Cost of accommodation : 

€325* for an individual room with private shower and toilet in a hall of residence 

for one month 

€728* for an individual room with a host family, including full board (with lunch 

at the university canteen), for 28 nights 
   

Informations and registration until the deadline 31
th

 May : 

Céline BLANCHARD – cirefe-univete@univ-rennes2.fr – tél. +33(0)2 23 22 58 23 
 

*These rates are only indicative, and may vary slightly depending upon the partner. 
 

The CIREFE is part of the ADCUEFE – Campusfle network, the Association of Directors of University Centers for French 

Studies for Foreign Students. It has been awarded official French government qualité fle accreditation.  
 



Programme de l’Université d’été 2017 

CIREFE - Université Rennes 2, Rennes, Bretagne 

 

  Nombre d’heures de cours par quinzaine 
par niveaux du CECRL* 

Types de cours proposés** A1 A2 B1 B2 
Etude de la langue 
Expression et compréhension écrites 

12 12 12 12 

De la compréhension orale à l’expression orale 8 8 6 6 

Laboratoire de phonétique 8 7 5 3 

Renforcement de l’écrit/Passage de l’oral à l’écrit 6 6 6 6 

Vie quotidienne 5 6   

Civilisation    5 6 

Fou (Français sur objectifs universitaires)   5 6 

Ouverture culturelle : 
cinéma, littérature, chanson… 

2 2 2 2 

Total par quinzaine  
(soit entre 4 et 6 heures de cours par jour) 

41 heures 41 heures 41 heures 41 heures 

 
 

Ateliers « Vie pratique » 
- présentation du CMI, Centre de Mobilité Internationale 
- se déplacer, téléphoner, se soigner, ouvrir un compte bancaire… 
- outils de candidature : CV et lettre de motivation 

 

* CECRL : Cadre européen commun de référence des langues 

**Des modifications ponctuelles peuvent être apportées en fonction des besoins des groupes-classes. 

 

 




