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Le CUEF en
quelques mots

Un lieu d’échanges et de rencontres depuis 1896
Depuis sa créa on, le centre s’est développé dans un souci constant de qualité et d’innova on.
Au fil des décennies, il a su acquérir puis maintenir sa posi on d’établissement d’excellence
pour l’enseignement du Français Langue Etrangère (FLE).
Le CUEF de Grenoble :
• forme chaque année environ 3 000 étudiants originaires d’une centaine de pays diﬀérents,
• accueille plus d’un millier de candidats lors des sessions d’examens et de cer fica ons,
• assure la forma on de nombreux enseignants lors de missions à l’étranger,
• compte une quarantaine d’enseignants et didac ciens aux mul ples spécialités dont la
plupart sont auteurs d’ouvrages de référence et de méthodes.

Un centre d’expérimentation de la recherche en didactique du FLE
au sein de l’Université Grenoble Alpes
Le CUEF de Grenoble assure :
• la forma on d’enseignants et la concep on de matériel pédagogique,
• des travaux conjoints pour des projets de recherche et de forma on à dimension
interna onale,
• l’élabora on de forma ons passerelles assurant aux étudiants étrangers, quelle que soit
leur spécialité, une intégra on op male dans l’université française.

Consultez notre site www.cuef.univ-grenoble-alpes.fr pour plus d’informa ons et suiveznous sur Facebook h ps://www.facebook.com/cuef.grenoble.
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Vivre le français
au cœur des Alpes

« Vivre le français au cœur des Alpes », ce e formule résume, à elle seule,
l’esprit des forma ons que dispense le Centre Universitaire d’Etudes Françaises
de Grenoble (CUEF). Au CUEF, on n’apprend pas seulement le français dans les
classes, on le vit aussi au cœur de l’Université Grenoble Alpes (UGA), sur le
domaine universitaire et dans l’environnement grenoblois.
Notre oﬀre de forma on s’ar cule autour de deux grands axes : les cours de
langue et de culture et la forma on des enseignants de FLE.
Les cours de langue couvrent le français général, le français sur objec fs
universitaires et le français de spécialité. Le CUEF est aussi un centre d’examens
où sont proposées des forma ons pour préparer des cer fica ons en Français
Langue Etrangère (FLE), telles que le DELF et le DALF, reconnues au niveau
interna onal, ou des diplômes tels que les Diplômes Universitaires d’Etudes
Françaises.
Notre oﬀre est en perpétuelle évolu on. Ce e année, elle s’est enrichie de
forma ons ancrées dans le patrimoine local rhônalpin. Vous pourrez ainsi faire
du FLE et de la randonnée en été, du ski et du FLE en hiver, une bonne manière
de concilier études et loisirs.
Outre ces forma ons, nous développons des oﬀres « sur mesure ». Le CUEF, en
tant que composante de l’Université Grenoble Alpes, vous accompagne avant
votre entrée à l’université ou tout au long de votre parcours. N’hésitez pas à
nous solliciter pour vos demandes spécifiques. Nos équipes administra ve et
enseignante sont à votre écoute pour vous aider dans votre quo dien et pour
élaborer des parcours de forma on adaptés à vos objec fs.
Venez vivre avec nous le français au cœur des Alpes !
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Français
général

Dans la logique du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL), les enseignants du CUEF s’adaptent à vos besoins avec le souci
constant de créer et d’innover.
Une approche interactive et innovante
L’approche interac ve pra quée respecte l’équilibre entre forma on
linguis que, forma on culturelle et forma on aux stratégies de
communica on et d’appren ssage. La convivialité du travail en pe ts
groupes (de 12 à 18 étudiants) et la variété des moyens mis en oeuvre sont
au service de votre progression.
Des cours de français pensés hors les murs
Favorisant l’approche ac onnelle et interculturelle, le CUEF vous propose
découvertes théma ques de la ville, par cipa on à des projets mul médias
ou ar s ques, etc. Ce sont là autant d’occasions d’explorer d’autres face es
de la société et de la culture françaises.
L’individualisation du parcours
Un travail individuel à votre rythme favorisé grâce à nos salles mul médias,
laboratoires de langue, bibliothèques universitaires...
Si vous souhaitez améliorer votre pra que de l’oral et rencontrer d’autres
étudiants, des ateliers de conversa on sont mis en place régulièrement.
Enfin, si vous avez besoin d’un suivi sur mesure, des cours par culiers
peuvent vous être proposés.

|6

|7

Français général
Cours mensuels
COURS INTENSIFS OU SEMI-INTENSIFS DE LANGUE FRANÇAISE
Public
Tous publics du niveau A1 à C1.

de 32 à

80 h

mois

Objec fs et contenu
• Acquérir et développer les compétences de communica on orale et écrite ;
• Réaliser des tâches et interagir notamment avec des ac vités hors les murs.
Durée et volume horaire
Session de 4 semaines (sauf excep on), soit 80 h en cours intensifs et 32 h en cours semiintensifs.
INNOVATION PÉDAGOGIQUE : Projets collabora fs dans tous les niveaux.

16 h

PERFECTIONNEMENT À L’ÉCRIT

mois

Public
Cours pour étudiants ou professionnels de bon niveau (B1 à C1).
Objec fs et contenu
Améliorer les techniques de communica on écrite de type professionnel ou universitaire.
Durée et volume horaire
Session de 4 semaines (sauf excep on), soit une durée de 16 h à raison de 4 h par semaine,
le soir de 18 h à 20 h.
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Français général
Cours semestriels
COURS DE LANGUE ET DE CULTURE FRANÇAISES (CLCF)

14 semaines

Public
Ce cours s’adresse à des étudiants de niveau B1, B2, C1 et C2. Il permet d’obtenir un Diplôme
Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF) et s’inscrit dans un parcours universitaire, en France
ou dans l’université d’origine. Les DUEF B2 et C1 sont reconnus pour l’accès à l’UGA.
Objec fs et contenu
Niveau B1
• Cours de langue : 10 h
• Traduc on ou vocabulaire : 2 h
• Op ons : 4 h 30

Op ons spécifiques B1
• Culture et société françaises
• Vie poli que de la France
contemporaine
• Li ératures française et francophone

Niveau B2
• Cours de langue : 6 h
• Traduc on ou vocabulaire : 2 h
• Techniques d’expression écrite et orale : 2 h
• Op ons : 4 h 30

Op ons spécifiques B2, C1 et C2
• Li érature française du XXe siècle
• Op ons UGA *

Niveaux C1-C2
• Cours de langue : 6 h
• Traduc on ou vocabulaire : 2 h
• Techniques d’expression écrite et orale : 2 h
• Op ons : 4 h 30

Op ons disponibles pour tous niveaux
• Expressions orales (théâtre, conte,
poésie)
• Histoire du cinéma français
• Histoire de la France contemporaine
• Histoire de l’art français
• Monde des aﬀaires et
environnement économique
• Op ons UGA *
Op ons faculta ves
• Expressions orales (théâtre, conte,
poésie)

* NOUVEAU : De mul ples op ons proposées par les autres composantes de l’Université
Grenoble Alpes sont ouvertes aux étudiants dans plusieurs domaines : économie,
sciences, entreprenariat, diﬀusion de savoirs, ...
Durée et volume horaire
Semestre universitaire (14 semaines).
De 16 h à 19 h de cours par semaine durant 14 semaines.
En juillet
Les Cours renforcés de Langue et de Civilisa on Françaises ont lieu également en juillet
sous forme intensive : 10 h de cours de langue et 10 h de cours op onnels à choisir parmi
les op ons suivantes : expression écrite, civilisa on française contemporaine, li érature
des XIXe et XXe siècles, français de spécialité.
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Français général

15 semaines
5h
sem.

Le français au quo dien

Public
Pour des personnes séjournant en France et désireuses de développer une autonomie
linguis que.
Tous niveaux de français.
Objec fs et contenu
• Acquérir une autonomie linguis que dans les situa ons de la vie courante (vie familiale,
école, commerces, loisirs, etc.) ;
• Améliorer sa connaissance de la société française à travers des ac vités sur diﬀérents
médias, adaptées selon les niveaux.
Durée et volume horaire
15 semaines, 4 h par semaine.
Cours en présen el et modules en ligne.

UGA FLE – Forma on en ligne tutorée
Public
Niveaux A1 - A2 - B1 - B2.
Objec fs et contenu
Forma on en èrement en ligne tutorée, incluant :
• Test de posi onnement ;
• Forma on tutorée ;
• Évalua on finale.
Durée et volume horaire
9 semaines.
4 sessions par an.
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Le CUEF et l’Oﬃce de Tourisme
sont partenaires pour vous faire
apprécier GRENOBLE,
numéro 1 des villes étudiantes
françaises

Grenoble,
1ère ville
de France
où il fait bon
étudier

L’essentiel de l’Oﬃce de Tourisme
de Grenoble-Alpes Métropole
Des musées de premier ordre, des châteaux chargés d’histoire,
des équipements uniques, à l’image de ce e ville qui ne cesse de
surprendre et d’innover : depuis plus de deux siècles, Grenoble a fait
le pari de se réinventer en permanence, précédant souvent les grandes
tendances culturelles, sociales, industrielles... Du coup, résumer
l’essen el de la métropole paraît impossible.
Les montagnes sont-elles immuables, ancrées au bout de chaque
rue. Vous apprendrez d’abord à les nommer, puis à les fouler d’un pas
curieux, à y perdre votre souﬄe émerveillé.
www.grenoble-tourisme.com
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Français sur
objectifs
universitaires

Portail d’entrée vers l’université française, le CUEF propose diﬀérents
cours de français sur objec fs universitaires, perme ant aux
étudiants de mieux connaître le fonc onnement de l’université en
France, de préparer les examens requis pour l’entrée à l’université
et d’acquérir les compétences culturelles et méthodologiques
nécessaires à une inser on réussie dans la composante de leur
choix.
Des Diplômes Universitaires (DU) sont proposés à des na on de
publics spécifiques, perme ant d’intégrer des cursus de licence ou
de master de l’Université Grenoble Alpes.
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Français sur objectifs universitaires (FOU)
Passerelle pour l’université française
Public
Étudiants inscrits dans une université française et souhaitant préparer leur intégra on
linguis que, académique et culturelle. Niveaux B1 à C1.
Objec fs et contenu
Acquérir les techniques pour maîtriser en français les exercices universitaires : prise de notes,
résumé, synthèse, fiches de lecture, exposé, débat argumenté, compte-rendu, etc.
Durée et volume horaire
2 semaines en août et en janvier.
20 h par semaine, à raison de 4 h de cours le ma n.

Cours de FOU pour le collège doctoral
Public
Doctorants de toutes disciplines.
Objec fs et contenu
Se perfec onner au plan linguis que et acquérir la méthodologie du travail universitaire en
lien avec les types de produc ons orales et écrites requises dans les cursus des doctorants.
Durée et volume horaire
20 h (5 séances de 4 h).

Le CUEF peut aménager des forma ons en FOU selon la demande.
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Français sur objectifs universitaires (FOU)
DU PMGC - DU LLFC (Diplômes Universitaires)
DU PMGC : Diplôme Universitaire Prépa-Master Grenoble-Chine
DU LLFC : Diplôme Universitaire Le res, Langue Française, Communica on
Des nés aux étudiants chinois en troisième année de Benke (Bac +3) ou tulaires du
Benke (Bac +4), ces deux Diplômes Universitaires proposent une forma on linguis que,
méthodologique et disciplinaire en vue d’intégrer la licence ou le master dans diverses
forma ons de l’Université Grenoble Alpes.

Les Diplômes Universitaires PMGC et LLFC peuvent être étendus à tous publics
universitaires de niveau L2 ou L3 ou équivalent, et qui se des nent à un séjour d’études
d’une ou de deux années à l’UGA dans le cadre de leur forma on universitaire, que ce soit
dans le domaine des Le res, des Sciences Humaines et Sociales, ou dans le domaine des
Sciences et Techniques. Nous contacter pour de plus amples renseignements.
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Français
de spécialité

Ces cours s’adressent à des étudiants pour qui le français fait par e
d’un projet professionnel ou à des personnes déjà intégrées au monde
du travail.
Vous pourrez maîtriser progressivement, au niveau défini, le
fonc onnement de la langue française en acquérant des savoir-faire
dans les situa ons les plus courantes de la vie professionnelle et ainsi
être opéra onnel en français dans votre secteur d’ac vité.
Vous serez régulièrement mis en situa on à travers des simula ons
et des études de cas et confrontés à des ac vités en rela on avec les
situa ons rencontrées dans la vie professionnelle quo dienne.
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Français de spécialité
2 semaines

Français du tourisme
Public
Niveaux B1 et B2.

Objec fs et contenu
• Développer des compétences linguis ques et professionnelles rela ves aux mé ers du
tourisme ;
• Se présenter et présenter son entreprise ;
• Accueillir des clients francophones, concevoir, présenter et proposer les anima ons d’un
site touris que ;
• Savoir promouvoir une des na on, vendre un produit touris que ;
• Informer et accompagner des visiteurs, etc.
Durée et volume horaire
2 semaines, deuxième quinzaine du mois de juin, à raison de 10 h par semaine.
La durée et la période sont modulables si la demande est spécifique pour un groupe déjà
cons tué.

2 semaines

Français des aﬀaires
Public
Niveau B2.

Objec fs et contenu
Développer des compétences de communica on professionnelle orale et écrite à par r de
situa ons courantes de la vie au travail, se rapportant aux domaines suivants :
• l’entreprise, son organisa on, son personnel et sa ges on,
• les partenaires : clients, fournisseurs, banques, assurances et État,
• l’environnement socio-économique,
• la communica on professionnelle : entre ens, réunions, conversa ons téléphoniques,
notes, comptes-rendus, le res, etc.
Durée et volume horaire
2 semaines, deuxième quinzaine du mois de juin, à raison de 10 h par semaine.
La durée et la période sont modulables si la demande est spécifique pour un groupe déjà
cons tué.
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Français de spécialité
2 semaines

Français du droit
Public
Niveaux B1 et B2.

Objec fs et contenu
• Se familiariser avec les pra ques langagières spécifiques au monde juridique ;
• Acquérir une culture du droit français et européen ;
• Mieux connaître les ins tu ons judiciaires et administra ves ainsi que la jurisprudence ;
• Savoir transposer la langue courante en langue professionnelle.
Durée et volume horaire
2 semaines, deuxième quinzaine du mois de juin, à raison de 10 h par semaine.
La durée et la période sont modulables si la demande est spécifique pour un groupe déjà
cons tué.

Français des sciences et techniques

2 semaines

Public
Niveaux B1 et B2.
Objec fs et contenu
Améliorer ses compétences de communica on professionnelle dans le domaine des sciences
et techniques :
• comprendre et u liser les diﬀérents genres de textes (instruc ons, compte-rendu, mode
d’emploi, revue de vulgarisa on, rapport, etc.),
• rédiger des messages et rapports courts,
• par ciper à une réunion de travail,
• donner des instruc ons orales.
Durée et volume horaire
2 semaines, deuxième quinzaine du mois de juin, à raison de 10 h par semaine.
La durée et la période sont modulables si la demande est spécifique pour un groupe déjà
cons tué.
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Français de spécialité
2 semaines

Français de la médecine
Public
Niveaux B1 et B2.

Objec fs et contenu
• Développer les compétences de communica on orale et écrite nécessaires à l’exercice des
professions médicales ;
• Apprendre à communiquer avec des pa ents, leurs familles ainsi qu’avec des collègues
médecins et des personnels paramédicaux et administra fs.
Ces cours sont basés sur l’emploi de documents authen ques écrits, audio et vidéo.
Durée et volume horaire
10 séances de 2 h par semestre.
La durée et la période sont modulables si la demande est spécifique pour un groupe déjà
cons tué.

Un exemple de
coopération dans le
domaine médical

2 semaines

Soutenue par
Dans le cadre du projet MIRA, la région Auvergne – Rhône-Alpes sou ent la coopéra on
avec des universités étrangères. Le programme d’aide à la forma on en français de la filière
francophone médicale de l’université Jiao Tong de Shanghai permet ainsi, chaque année, à
une promo on de futurs médecins et infirmières de suivre des cours de français et des cours
de médecine en français au Centre de forma on sino-francophone de l’université Jiao Tong.
Dans le cadre de ce projet de coopéra on franco-chinoise de très grande ampleur dans le
domaine médical, les cours de langue française sont dispensés par une équipe d’enseignants
chinois, en collabora on avec un enseignant de français en interne, recruté et mis à
disposi on pour une année universitaire complète par le CUEF de Grenoble. En complément
de ces cours, une promo on d’étudiants chinois de ce e filière médicale francophone suit
chaque année une forma on linguis que intensive au CUEF de Grenoble au mois de juillet.
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Formations à
l’enseignement

Fort d’une expérience de près de 40 ans dans la forma on d’enseignants de
na onalités diﬀérentes et intervenant dans des contextes divers, le CUEF de
Grenoble est un centre universitaire reconnu mondialement.
Pendant les stages pédagogiques de l’été, plus de 30 ateliers sont proposés
qui perme ent à chaque stagiaire de se construire un parcours de forma on
adapté à ses besoins.
Le centre de documenta on
À la disposi on des stagiaires durant toute l’année, il comprend plusieurs
centaines de manuels, ouvrages de références et supports variés.
La journée des éditeurs
Lors des stages d’été, une journée est consacrée aux diﬀérents éditeurs
d’ouvrages de FLE venant présenter leurs collec ons et nouveautés.
Une conférence d’un spécialiste reconnu pour son exper se vient clore ce e
journée.
Stages pédagogiques « à la carte »
Modules, ateliers et observa ons de classes au sein du CUEF peuvent être
organisés dans des stages sur mesure, à tout moment de l’année.
Ces stages comprennent également diﬀérentes ac vités de découvertes
culturelles dans Grenoble et sa région (visites de la ville et de ses musées,
promenades en montagne, repas gastronomiques régionaux...).
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Formations à l’enseignement
Stages pédagogiques d’été

Juillet

In tulé des stages
Stage FCFLE : Forma on con nue en français langue étrangère
Stage FIFLE : Forma on ini ale à l’enseignement du FLE
Stage CUEF / CASNAV : Forma on à l’enseignement du français aux élèves allophones
nouvellement arrivés
Durée et période du stage
Les stages ont lieu au mois de juillet et se déroulent sur :
• une, deux, trois ou quatre semaines pour le stage FCFLE,
• le mois complet pour le stage FIFLE,
• la première quinzaine pour le stage CUEF / CASNAV.
Modules et ateliers
L’oﬀre de forma on s’appuie sur des contenus didac ques et méthodologiques ainsi que des
pra ques de classe qu’elle vise à diversifier, enrichir et renouveler.

STAGE FCFLE - Forma on con nue en français langue étrangère
Ce stage est des né aux professeurs de français langue étrangère qui souhaitent approfondir
ou découvrir un domaine de la didac que du FLE, renouveler leurs pra ques pédagogiques
et actualiser leur connaissance de la culture française contemporaine.
Sur une semaine (32 h 30), ce stage permet aux enseignants de composer leur parcours de
forma on en choisissant :
• un module « à FLE vif » portant sur un domaine central en didac que abordé de manière
approfondie : éléments de théorie et pra ques de classe, (3 h le ma n, 15 h par semaine) ;
• un module « à FLE doux » portant sur un domaine plus pointu et/ou innovant de la
didac que à découvrir pour se me re au goût du jour (2 h l’après-midi, 10 h par semaine) ;
• un atelier pédagogique pour diversifier et renouveler
les pra ques de classe (1 h 30 l’après-midi, 7 h 30 par
semaine).
Une a esta on de stage est remise aux par cipants à
l’issue de la forma on.
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Formations à l’enseignement
Stages pédagogiques d’été
STAGE FIFLE - Forma on ini ale à l’enseignement du FLE
Ce stage est des né à ceux qui souhaitent devenir professeur de FLE, intégrer un master 1 de
FLE à l’université Grenoble Alpes ou dans une autre université.
Le contenu de ce e forma on s’organise autour des axes suivants :
• une approche de la méthodologie du FLE,
• une ini a on à la linguis que,
• la découverte d’une langue nouvelle,
• une introduc on à l’évalua on,
• 16 heures d’observa on de classes du CUEF.
Ce stage donne l’équivalence du Diplôme Universitaire complémentaire FLE des licences
perme ant l’inscrip on au master FLE de l’Université Grenobles Alpes. Ce e équivalence
impose la présence aux 96 h de stage et la réussite aux deux évalua ons réalisées en
semaine 4.
Par ailleurs, pour pouvoir s’inscrire en master, les étudiants étrangers devront avoir validé le
niveau C1 en français.
AƩenƟon : l’inscrip on en master est condi onnée par la possession d’une licence ou d’un
diplôme équivalent.

STAGE CUEF / CASNAV
En partenariat avec le CASNAV de Grenoble.
Ce e forma on est des née aux enseignants suscep bles d’accueillir des élèves
nouvellement arrivés en France, et de leur enseigner le français langue seconde.
Le contenu de ce e forma on s’organise autour des axes suivants :
• une présenta on des protocoles d’accueil des élèves étrangers,
• une découverte de la pédagogie du FLS et du FLE,
• une ini a on à l’interculturel,
• des partages d’expériences d’enseignement.
Une a esta on de stage est remise aux par cipants à l’issue de la forma on.
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Formations à l’enseignement
Diplôme Universitaire : DSA

De janvier
à mai

Ce stage prépare au Diplôme Supérieur d’Ap tude à l’enseignement du FLE (DSA).
Public
Enseignants souhaitant actualiser leurs connaissances et renouveler leurs pra ques ou
étudiants souhaitant acquérir une première qualifica on professionnelle pour l’enseignement
du français langue étrangère et seconde.
Pour s’inscrire, les étudiants étrangers doivent posséder le baccalauréat ou un tre équivalent
dans leur pays d’origine.
Un test linguis que et un entre en de sélec on sont organisés afin d’évaluer le niveau des
stagiaires et de cerner leur profil.
Niveau minimum requis : B2 en cours (B1 validé à 80 %).
Organisa on
La forma on se déroule de janvier à mai et comporte 238 h de cours répar es comme suit :
Cours généraux (2 cours de 1 h 30 par semaine, soit 21 h par semestre)
• Li érature française du XXe siècle
Plus une op on au choix parmi :
• Histoire de la France contemporaine
• Ini a on à l’histoire de l’art
• Histoire du cinéma français
• Monde des aﬀaires et environnement économique
Cours spécifiques
• Méthodologie de l’enseignement du français général et de spécialité
• Évalua on et cer fica ons
• Phoné que française et correc on phoné que
• Mul média et enseignement du FLE
• Introduc on à la linguis que
• Didac que de la grammaire
• Pédagogie du texte li éraire
• Techniques d’expression écrite et orale
• Jeu drama que et langue française
• Vocabulaire et langue française
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Formations à l’enseignement
Diplôme Universitaire : DSA
Forma ons pra ques (en tutorat)
Stage pédagogique (16 h) organisé en pe ts groupes et placé sous la responsabilité d’un
enseignant tuteur, comprenant des observa ons de classes, des discussions et analyses des
cours, la prépara on de séquences pédagogiques et la prise en charge d’une ac vité dans
la classe.
A esta on et cer fica ons
À l’issue de la forma on, une a esta on détaillée est remise à chaque par cipant.
Les étudiants s’engagent également à se présenter aux examens du DELF B2 et du DALF C1
ou C2.
Ce e forma on permet d’intégrer le master 1 de didac que du FLES de l’UGA, sous réserve
de valida on du niveau C1 et de possession d’une licence ou d’un diplôme équivalent.
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Tourisme
linguistique

Vivre le français au cœur des Alpes, c’est ce que vous propose le CUEF en
vous oﬀrant la possibilité d’allier forma on linguis que et découvertes
culturelles et touris ques adaptées à vos envies et à vos curiosités. Vous
pourrez bénéficier d’une proposi on variée d’ac vités pour découvrir les
Alpes et leur région dans toute leur diversité.
La situa on du campus, à quelques minutes du centre ville de Grenoble,
à proximité des domaines skiables de Chamrousse et du Vercors, avec un
accès rapide aux grandes sta ons de l’Oisans, vous perme ra de profiter
pleinement de la montagne, été comme hiver.
Grâce à nos stages théma ques, vous pourrez également profiter de votre
séjour linguis que pour goûter à la gastronomie régionale et cuisiner... en
français !
Enfin, pour découvrir la vie « à la française » et améliorer votre oral par une
pra que quo dienne, vous pourrez choisir, parmi d’autres possibilités
d’hébergement, d’être accueilli par une famille pendant votre séjour en
France.
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Tourisme linguistique
Cuisine et arts de la table
En partenariat avec le GRETA de Grenoble et le Lycée Hôtelier Lesdiguières.
Public
Personnes qui souhaitent perfec onner leur français tout en découvrant la culture culinaire
française (à par r du niveau A2).
Objec fs et contenu
Découvrir la gastronomie française à travers ses régions : présenta on des produits
régionaux, des spécialités en cuisine et en pâ sserie, dégusta on de vins.
Durée et volume horaire
Session de deux semaines.
10 h de cours de langue par semaine et 4 séances de 4 h de cours de cuisine suivis d’un repas
à l’École hôtelière interna onale de Grenoble.
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Tourisme linguistique
Le FLE au cœur des Alpes
Public
Personnes désireuses de perfec onner leur français tout en profitant de l’environnement
alpin (à par r du niveau A2).
Objec fs et contenu
• Profiter des ac vités touris ques liées à la montagne, été comme hiver ;
• Perfec onner son français et pra quer des ac vités spor ves et culturelles.
Des cours de français sont proposés le ma n, les après-midis sont consacrées aux ac vités :
neige et sports d’hiver, randonnées et excursions culturelles en été.
Durée et volume horaire
Session de deux semaines.
8 à 12 h de cours de langue par semaine.
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Formules
à la carte

Des forma ons en langue française sur mesure
Le CUEF de Grenoble propose des forma ons qui répondent aux besoins
de publics spécifiques : salariés d’entreprises, enseignants, étudiants
d’universités partenaires, etc.
Il adapte le contenu de ses cours, les supports didac ques u lisés ainsi
que les horaires et le lieu d’enseignement aux objec fs et contraintes des
stagiaires. Le programme de la forma on est élaboré après une analyse
détaillée des besoins.
Des stages pédagogiques « à la carte »
Des stages sont proposés tout au long de l’année. Des ateliers sont proposés
aux enseignants en fonc on de leurs besoins pédagogiques. Ces stages
peuvent également comprendre :
• des observa ons de classes au sein du CUEF et dans des établissements
scolaires français primaires et secondaires ;
• diﬀérentes ac vités de découvertes culturelles de Grenoble et sa région :
visites de la ville et de ses musées, promenades en montagne, repas
gastronomiques régionaux, etc.
• des par cipa ons aux sessions d’examens (comprendre l’organisa on et
suivre le déroulement des épreuves).
Renseignements
Pour obtenir plus d’informa ons et un devis, contactez-nous.
Courriel : cuef@univ-grenoble-alpes.fr / Tél. : 33 (0)4 76 82 43 70
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Tests
et certiﬁcations

DELF et DALF
Ce sont les diplômes oﬃciels délivrés par le Ministère français de l’Éduca on
na onale, qui cer fie les compétences en français des candidats étrangers.
Les 6 diplômes sont harmonisés sur le Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL).
À chaque niveau les 5 ac vités langagières sont évaluées : compréhension
de l’oral et produc on orale en con nu et en interac on, compréhension
des écrits et produc on écrite. Le candidat s’inscrit à l’examen de son choix.
Diplôme d’Etudes en Langue Française (DELF)
Niveaux A1, A2, B1 et B2.
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF)
Niveaux C1 et C2.
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TCF
Le Test de Connaissance du Français (TCF) est standardisé sous la forme d’un ques onnement
à choix mul ples comportant 80 items au total. Les items sont présentés dans un ordre de
diﬃculté progressive allant du niveau A1 au niveau C2 du CECRL.

Diplômes d’Université
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF)
Niveaux B1, B2, C1, C2.
Les DUEF valident les forma ons dispensées dans les cours de CLCF. Ils évaluent les
compétences langagières mais également l’aspect culturel et méthodologique de la
forma on. Ce e orienta on universitaire permet de préparer les étudiants étrangers à leur
cursus d’études en France.
Diplôme Supérieur d’Ap tude à l’enseignement du FLE (DSA)
Ce diplôme permet de s’inscrire au master FLE de l’Université Grenoble Alpes.

TEF
Ou l de référence interna onal, le Test d’Evalua on de Français (TEF), u le dans le cadre
d’un projet d’études supérieures ou d’un projet d’émigra on vers un pays francophone, peut
être organisé par le CUEF.
L’e-TEF, la version électronique du TEF, permet de connaître les résultats dès la fin des
épreuves.

12 heures

Prépara on renforcée DELF, DALF

Public
Étudiants et professionnels désirant obtenir des cer fica ons reconnues interna onalement.
Niveaux B2, C1 et C2.
Objec fs et contenu
Préparer eﬃcacement à ces examens ou tests grâce à des exemples d’épreuves commentées
et proposées comme entraînement.
Les cinq compétences de communica on sont abordées, compréhension de l’oral et de
l’écrit, produc on écrite et orale en con nu et en interac on.
Durée et volume horaire
12 h répar es en 6 séances de 2 h, environ 1 mois avant les épreuves.
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Grenoble,
1ère ville de
France où il fait
bon étudier

Les ac vités culturelles
Le service Accueil du CUEF de Grenoble propose tout au long de l’année des ac vités
culturelles et de loisirs qui ont pour objec f de sensibiliser le public à la culture française et
de contribuer à une vie étudiante conviviale au sein de l’université.
Le CUEF de Grenoble promeut des projets divers en lien avec les étudiants français
notamment via les associa ons étudiantes (Integre, EVE), le service accueil Interna onal ISSO, et les UFR (Unités de Forma on et de Recherche). Il s’agit de :
• promenades en montagne pour la découverte du patrimoine naturel et humain des Alpes
(ini a ons à la randonnée et au ski) ;
• sor es, soirées, excursions et weekends organisés par les associa ons des universités ;
• rendez-vous interna onaux (le foyer culturel, la cuisine interna onale, les pots de
bienvenue) ;
• visites de sites régionaux d’art et d’histoire ;
• ac vités de plein air (acrobas lle, pétanque, jeux de ballons, mölkki etc.).
Le CUEF de Grenoble propose également des ac vités de découverte en lien avec les
enseignants : la classe « hors-les-murs » permet aux étudiants d’être en contact avec la vie
culturelle, associa ve et professionnelle de la région grenobloise, accompagnés par leur
enseignant pendant les heures de cours. Elle permet également à l’enseignant de porter des
projets pédagogiques atypiques qui impliquent des sor es de groupe et qui enrichissent le
cours d’une manière originale.
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Vivre le français à Grenoble
L’environnement grenoblois
Grenoble : nature, culture et technologies
Capitale des Alpes, Grenoble est une ville au riche patrimoine historique. Reconnue comme
une ville culturelle de premier plan en France, elle compte plus de 15 musées, 40 salles de
cinéma et est le lieu de 22 fes vals.
Le modèle de développement technologique de la ville est basé sur la rela on forte entre
enseignement, recherche et industrie. Son succès repose sur l’excellence de nombreux
laboratoires et de grands centres de recherche européens. Grenoble est ainsi classée
troisième ville européenne pour sa stratégie d’a rac vité vis-à-vis des inves sseurs étrangers
et la première ville de France où il fait bon vivre et étudier.
À proximité de l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et la Méditerranée, Grenoble oﬀre de
nombreuses opportunités d’excursions dans des sites remarquables.
Été comme hiver, chacun peut goûter aux plaisirs des sports de plein air : randonnées, ski,
snowboard, kayak… et vivre la nature passionnément.
Un environnement universitaire s mulant
L’Université Grenoble Alpes est une université de rang mondial, présente dans tous les
classements interna onaux. Elle compte 50 000 étudiants, plus de 200 spécialités de master,
12 écoles doctorales et 93 laboratoires de recherche.
Sciences de l’ingénieur, sciences exactes, management, sciences poli ques, sciences
humaines et sociales ou encore le res et langues sont quelques exemples de la variété des
forma ons oﬀertes sur ce même campus.
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Vivre le français à Grenoble
Vie pra que
Hébergement : un choix varié correspondant à vos besoins
Le service Accueil vous accompagne dans la sélec on et la réserva on de votre hébergement
parmi une oﬀre variée, pour sa sfaire tous les budgets et préférences.
• Les familles d’accueil
Elles perme ent une immersion totale dans la langue et la culture françaises.
Nos familles sont choisies sur des critères stricts et accueillent chaque année des étudiants
de diﬀérentes na onalités pour leur faire partager leur quo dien.
Formule chambre et pe t déjeuner : ≈ 360 € / mois
Formule chambre et demi-pension : ≈ 630 € / mois
• Les résidences universitaires
C’est le choix de la liberté au coeur de la vie étudiante. En tant que centre universitaire, le
CUEF de Grenoble vous donne un accès privilégié à une variété de résidences universitaires
tradi onnelles ou rénovées.
Entre 180 et 400 € / mois, selon les résidences, sous réserve de chambres disponibles.
• Les résidences privées
Intermédiaire entre résidence universitaire et hôtel, les foyers ou résidences privées vous
oﬀrent confort et indépendance à proximité du domaine universitaire ou au centre-ville.
Chambres simples, à deux lits ou studios, selon les résidences.
Entre 285 et 500 € / mois selon les presta ons.
Procédure de préinscrip on
• remplir et retourner la fiche d’inscrip on aux cours (téléchargeable sur notre site internet) ;
• joindre 2 photos ;
• payer les frais de réserva on correspondants aux cours choisis par carte interna onale,
chèque en euros ou transfert bancaire.
Ce montant est déduc ble du prix total des cours, mais il n’est en aucun cas remboursé.
L’inscrip on peut éventuellement être reportée à une date ultérieure, uniquement sur
l’année civile en cours. La demande doit être eﬀectuée par écrit.
Carte d’étudiant CUEF
Ce e carte est délivrée à tous les étudiants et stagiaires inscrits aux cours du CUEF de
Grenoble. En fonc on de la durée du séjour et de l’inscrip on, elle permet de bénéficier des
services universitaires à tarif réduit (restaurants universitaires, sports, médecine préven ve)
et peut donner droit à diverses réduc ons (transports, cinémas, etc.).
Sécurité sociale
Les étudiants doivent obligatoirement être assurés pendant leur séjour en France.
• Les étudiants issus de l’Union européenne doivent présenter la carte européenne
d’assurance maladie.
• Les étudiants hors Union européenne doivent adhérer à la sécurité sociale pendant l’année
universitaire s’ils sont inscrits au CUEF pour 3 mois minimum, suivent un cours d’au moins
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Vivre le français à Grenoble
12 heures par semaine, ont moins de 28 ans et sont tulaires d’un diplôme de fin d’études
secondaires. À leur arrivée, les étudiants doivent être munis de leur diplôme et extrait
de naissance traduits, d’une copie du passeport et du montant de la co sa on (environ
215 €).
• Les étudiants n’entrant pas dans ces catégories doivent présenter une assurance santé
individuelle à leur arrivée.
Assurances
Les étudiants ne sont pas assurés pour les diﬀérentes ac vités de loisirs du CUEF. Ils doivent
souscrire avant leur départ une assurance individuelle couvrant l’ensemble des risques de
leur voyage et de leur séjour. Le CUEF décline toute responsabilité en cas d’accident.
Les étudiants inscrits au CUEF pour une durée de 3 mois minimum et/ou logés par
l’intermédiaire du CUEF, quelle que soit la durée, doivent souscrire une assurance en
responsabilité civile.
Bourses
Les demandes de bourses doivent être adressées aux services culturels de l’ambassade de
France du pays d’origine.
Annula on des cours
La direc on se réserve le droit d’annuler un cours qui ne réunirait pas un nombre suﬃsant
d’étudiants ou d’en modifier le volume horaire hebdomadaire. Toute forma on débutée est
due dans sa totalité. Les demandes de remboursement excep onnel doivent être eﬀectuées
par écrit et inclure des pièces jus fica ves pour être étudiées par la Direc on.
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Publications des enseignants
FRANÇAIS GÉNÉRAL - NIVEAUX A1, A2
• Abry D., Borg S., Fert C., Parpe e C., Soria M., Stauber J. (2007), Ici 1, CLÉ Interna onal
• Abry D., Daas Y., Deschamps H., Fert C., Richaud F., Sperandio C. (2008), Ici 2,
CLÉ Interna onal
• Andant C., Me on C., Nachon A., Nugue F. (2009), À propos A1, PUG
• G. Crépieux, L. Mensdorﬀ, C. Sperandio (2016), Vocabulaire essen el du français niv. A1A2, Didier
• Barthélémy F., Chein S., E enbled A., Mimran R., Poisson-Quinton S. (2013), Zénith 2,
CLÉ Interna onal
• Carenzi C., Me on C., Nachon A., Nugue F. (2010), À propos A2, PUG
• Rolle R., Sperandio C. (2010), Cinq sur cinq, niveau A2, PUG
FRANÇAIS GÉNÉRAL - NIVEAUX B1, B2
• Andant C., Chalaron M.L. (2005), À propos B1, PUG
• Blasco V., Kamalanavin M.T., Lauginie A., Nachon A., Nugue F. (2012), À propos B1, PUG
• Barthélémy F., Sousa S., Sperandio C. (2013), Zénith 3, CLÉ Interna onal
• Cavalla C., Crozier E. (2005), Émo ons - Sen ments, PUG
• Descotes-Genon C., Morsel M.H., Richou Cl. (2010), L’exercisier, PUG
• Roesch R., Rolle R. (2008), Cinq sur cinq. Évalua on de la compréhension au niveau B2, PUG
FRANÇAIS GÉNÉRAL - NIVEAUX C1, C2 (DALF)
• Abbadie C., Chovelon B., Morsel M.H. (2008), L’expression française écrite et orale, PUG
• Chovelon B., Morsel M.H. (2010, 2ème édi on), Le résumé, le compte-rendu, la synthèse, PUG
• Chovelon B. (2002), Expression et style, PUG
• Dumarest D., Morsel M.H. (2004), Le chemin des mots, PUG
GRAMMAIRE
• Abry D., Chalaron M.L. (2014, 3ème édi on), La grammaire des premiers temps, A1-A2, PUG
• Abry D., Chalaron M.L. (2015, 2ème édi on), La grammaire des premiers temps, B1-B2, PUG
• Abry D., Chalaron M.L., Van Eibergen J. (1987), Présent, passé, futur, PUG
• Chalaron M.L., Roesch R. (1990), La grammaire autrement, PUG
• Chalaron M.L., Roesch R. (2013, 2ème édi on), La grammaire des tout premiers temps, PUG
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Publications des enseignants
ORAL, PHONÉTIQUE
• Abou Haidar L., Llorca R. (2016) [coord.], L’oral par tous les sens. De la phoné que
correc ve à la didac que de l’oral. Recherches et Applica ons, numéro 60,
CLÉ Interna onal
• Abry D., Chalaron M.L. (2010), Les 500 exercices de phoné que, A1/A2, Hache e
• Abry D., Chalaron M.L. (2011), Les 500 exercices de phoné que, B1/B2, Hache e
• Abry D., Veldeman-Abry J. (2007), La phoné que, audi on, prononcia on, correc on,
CLÉ Interna onal
• Denisse M., Lauginie A. (2015), Il était une fois des contes, PUG
• Roesch R., Rolle R. (2009), Écouter et comprendre, la France au quo dien, PUG
FOS-FOU
• Carras C., Koelher P., Szilagyi E., Tolas J. (2007), Le Français sur objec fs spécifiques et la
classe de langue, CLÉ Interna onal
• Eurin-Balmet S., Henao de Legge M. (1993), Pra ques du français scien fique, Hache e
• Mourlhon-Dalhies F., Tolas J. (2004), Santé-médecine.com, CLÉ Interna onal
• Péchoux M., Plauchu V. (2016), Maîtriser les diﬃcultés du français pour réussir ses études
de Droit-Économie-Ges on, Campus Ouvert
• Tolas J. (2004), Le français pour les sciences, PUG
LITTÉRATURE, CIVILISATION
• Bourgeois R., Eurin S. (2001), La France des régions, PUG
• Bourgeois R., Terrone P. (2004, 2ème édi on), La France des ins tu ons, PUG
• Exel M.H., Regnat S. (2008), Livres ouverts, PUG
• Roesch R., Rolle R. (2012, 4ème édi on), La France au quo dien, PUG
TECHNIQUES ET PRATIQUES DE CLASSE
• Abry D., Brodin E., Pe tgirard J.Y. (2011), Le tableau blanc interac f, CLÉ Interna onal
• Cavalla C., Crozier E., Dumarest D., Richou C. (2009), Le vocabulaire en classe de langues,
CLÉ Interna onal
• Louveau E., Mangenot F. (2006), Internet et la classe de langue, CLÉ Interna onal
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