Français langue étrangère
pour enseignants et
chercheurs internationaux

French for international
teachers and
researchers

Formations en Langues

Direction du développement et de la gestion prévisionnelle des compétences
Service formation des personnels

Programme de formation :
Public
Target audience
Lecteurs, chercheurs internationaux, enseignants-chercheurs internationaux,
chercheurs invités.
Lecteurs, international researchers, international lecturers, guest researchers.
Objectifs
Objectives
Il s’agira de développer :
- votre communication orale et écrite, efficace dans les situations de la vie
professionnelle et quotidienne (toutes formes d’interactions orales et
écrites) pour les niveaux débutants et intermédiaires (A1, A2, B1)
- vos
capacités discursives
dans des
situations professionnelles
(argumenter, organiser et adapter votre discours avec une bonne maîtrise
du lexique) pour le niveau indépendant B2.
We aim to help you develop :
- efficient oral and written communication skills for situations linked to your
professional and everyday life (covering all forms of and written oral
interaction) for beginner and intermediate levels (A1, A2, B1)
- your discursive abilities in professional situations (arguing, organising and
adapting your content with a good mastery of vocabulary) for the upperintermediate level B2.
Contenu
Content
Les cours de français permettent selon votre niveau de français : débutant (A1)
intermédiaire (A2 et B1), indépendant (B2) :
- d’améliorer votre niveau de français à l’écrit comme à l’oral (vie
quotidienne),
- d’optimiser votre communication professionnelle (articles, résumés,
correspondance, prise de parole),
- de découvrir ou mieux connaître la culture française, l’actualité nationale
et locale, l’environnement géographique par des supports de cours
authentique (vidéo, dessins, BD,…).
These French classes, whether you are a beginner (A1), at an intermediate level
(A2-B1) or an independent user of French (B2), will enable you to :
- improve your level of spoken and written French in everyday situations,
- optimise your professional communication skills (articles, summaries,
correspondence, speaking),
- discover or learn more about French culture, current local and national
affairs and the geographical environment through authentic documents
such as videos, drawings or comic strips.
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Intervenant
Course teachers
Enseignants de FLE du CLIL-DEFI, campus Cité scientifique
Teachers from the Lille University French as a Foreign Language Department,
Cité Scientifique campus.
Calendrier
Calendar

Cours 1 et accueil : mardi 26 janvier 2021 de 17h à 19h
Cours 2 :
mardi 02 février
Cours 3 :
mardi 09 février
Cours 4 :
mardi 16 février
Pas de cours mardi 23 février
Cours 5 :
mardi 02 mars
Cours 6 :
mardi 09 mars
Cours 7 :
mardi 16 mars
Cours 8 :
mardi 23 mars
Cours 9 :
mardi 30 mars
Cours 10 : mardi 06 avril
Cours 11 : mardi 13 avril
Cours 12 : mardi 20 avril
Pas de cours mardi 27 avril
Pas de cours mardi 04 mai
Cours 13 : mardi 11 mai
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de 17h à 19h30

Class 1 and welcome :Tuesday 26th January 2021 from 5pm to 7pm
Class 2 :
Class 3 :
Class 4 :
No class on
Class 5 :
Class 6 :
Class 7 :
Class 8 :
Class 9 :
Class 10 :
Class 11 :
Class 12 :
No class on
No class on
Class 13 :

Tuesday 2nd February
Tuesday 09th February
Tuesday 16th February
Tuesday 23th February
Tuesday 2nd March
Tuesday 09th March
Tuesday 16th March
Tuesday 23th March
Tuesday 30st March
Tuesday 06th April
Tuesday 13th April
Tuesday 20st April
Tuesday 27th April
Tuesday 04th May
Tuesday 11th May

from 5pm-7:30pm
from 5pm-7:30pm
from 5pm-7:30pm
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5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
5pm-7:30pm
from 5pm-7:30pm
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Les personnes qui s’inscrivent au cours de FLE s’engagent à être présentes à
chaque cours et à prévenir en cas d’absence pour des raisons professionnelles
ou de santé. Les personnes absentes plus de 3 séances sans motif justifié
ne pourront se réinscrire à la session suivante.
Anyone signing up for this French course must be present at every class, or
warn in advance in case of an absence due to professional reasons or ill-health.
Anyone absent more than three times without a justified reason will not
be able to sign up to a subsequent course.
Contact et délai d’inscription
Contacts and signing up calendar

Valérie PAETZOLD : valerie.paetzold@univ-lille.fr

date limite d'inscription aux cours : 15 janvier 2021
Deadline to register to the french lessons : January 15th 2021

Lieu :
Place :
CLIL-DEFI site Cité scientifique, bâtiment SUP, 2ème étage.
CLIL-DEFI on the Cité Scientifique campus, SUP building, 2nd floor.
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