
    

1 

 
Cours de Français Langue Etrangère / French as a Foreign Language Class  

2013 – 2014 

 
 

La langue d’enseignement à l’Université du 
Littoral Côte d’Opale est le français. Les 
étudiants doivent donc être capables de 
comprendre le français et de s’exprimer 
suffisamment bien pour pouvoir suivre des 
cours et passer des examens.  
 
 
Plateforme de Français Langue Étrangère 
(FLE) proposée par l’ULCO et confiée au 

CUEEP-Littoral 
 
 
Qui peut s’inscrire ? 
Les cours de Français Langue Étrangère 
s’adressent aux étudiants étrangers non 
francophones (Licence, Master et 
Doctorat). 
 
 
Objectifs 
 Améliorer vos compétences linguistiques 

en langue française à l’écrit et à l’oral 
 Apprendre les savoir-faire 

méthodologiques (prise de notes, 
dissertation…) 

 
 
Comment s’inscrire ? 
Le test de niveau de français : l’entrée en 
formation est systématiquement précédée 
d’un positionnement basé sur le Cadre 
Européen Commun de Référence pour les 
langues. Il permet de décider si l’étudiant 
doit suivre les cours ou s’il ne doit pas les 
suivre.  
(Les étudiants qui ont un niveau C1 en 
français ne seront pas inscrits sauf les 
doctorants. Au contraire, les étudiants qui ont 
un faible niveau de français seront inscrits.) 
 
 
 
 

As classes at the Université du Littoral Côte 
d’Opale are given in French, students must be 
able to understand and express themselves 
well enough to understand the courses and to 
take the exams. 
 
 

 
Plateform of French as a Foreign 

Language courses (FLE) proposed by 
ULCO and given by the CUEEP-Littoral 

 
 
Am I allowed to register ? 
The French as a Foreign Language courses 
are reserved for non French-speaking 
students (Licence, Master and PhD). 
 
 
 
Aims 
 To improve your oral and written skills in 

French 
 To learn the methodological skills (how to 

take notes, how to write an essay…) 
 
 
 
How to register ? 
Test of French level: students should always 
take a test to determine their French level so 
as to be able to follow French classes. The 
test is based on the Common European 
Framework of Reference for Languages. It 
allows to decide if the student has to follow 
French classes or not. 
(Students at C1 level (fluent level) in French 
will not be registered except the PhD 
students. On the contrary, students with a low 
French level might be registered even if they 
don’t want to.) 
 
 
 
 



    

 

 
 

Christine Kleszewski 

Tél : +33 (0)3 21 46 55 20 

Mail : kleszews@univ-littoral.fr 

Le calendrier  
 Les cours du 1er semestre :  

Fin septembre à décembre 2013, à raison 
de 2-3 heures par semaine. Le planning 
exact sera transmis ultérieurement aux 
inscrits. 

 Les cours du 2ème semestre : 
de janvier à avril 2014, à raison de 2-3 heures 
par semaine. Le planning exact sera transmis 
ultérieurement aux inscrits. 
 
 
L’évaluation  
2 contrôles continus (dépend de la date 
d’entrée en formation) + un examen terminal + 
une note de participation.  
Les étudiants recevront une attestation de fin 
de formation indiquant le niveau dans lequel 
ils étaient inscrits et le nombre d’heures 
suivies dans ce niveau. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour tout renseignement : 

Calendar 

 First semester courses: 
from September to December 2013 : 2-3 
hours per week. The exact timetable will 
be transmitted later on to the attendees. 

 Second semester courses: 
from January to April 2014, with 2-3 hours per 
week. The exact timetable will be transmitted 
later on to the attendees. 
 
 
 
Assessment 
2 continuous assessment grades (depending 
on the date of admission) + a final exam + an 
attendance mark at classes.  
Students will receive a certificate stating the 
level at which they followed the course and 
the total number of class hours taken at this 
level.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 


