La ville
Liège est une grande métropole
francophone, à la fois prestigieuse et moderne. Traversée par
la Meuse, fleuve européen important, Liège séduit par ses rues et ses
places animées, ses monuments
historiques, ses musées d’art, ses
activités culturelles, ses quartiers
populaires, ses restaurants pittoresques... Mais c’est surtout la
convivialité qui y règne, l’accueil
qu’on y reçoit, le dynamisme de
ses habitants qui font de Liège une
ville unique. On l’appelle d’ailleurs
la « Cité Ardente ». Tout le monde
s’y sent comme chez soi tant il est
agréable d’y vivre et facile de s’y
faire des amis. L’Université de Liège
est réputée autant pour son enseignement de qualité que pour ses
recherches scientifiques de pointe.
On y reçoit depuis toujours des étudiants étrangers qui y apprennent
le français dans les meilleures
conditions, en interaction avec le
monde environnant.

The city
Liège is a bustling, vibrant Frenchspeaking urban centre that is both
prestigious and modern. With the
Meuse river flowing through it, its
lively streets and squares, historical
monuments, art museums, cultural
life, traditional neighborhoods, cafés
and restaurants, Liège captivates its
visitors. Best known for its conviviality, the warm welcome one receives here and the people’s energy
and spirit make Liège truly unique.
That’s why it’s called the “Ardent
City”. Everyone feels at home and
it’s a nice place to live, where making friends is easy. The University of
Liège is as renowned for the quality
of its teaching as for its dedicated
research. Throughout its history, the
University has welcomed foreign students under the best possible conditions to learn French immersed in the
surrounding dynamic environment
Liège provides.

You’re searching for an
accommodation during your stay
in Liège ? We advise you
• Avroy Student House

(10 minutes à pieds / by foot)
www.studenthouse-liege.be/fr
Contact : Greg ABINO
studenthouse@quares.be

• Meuse Campus

(en face de l’ISLV / in front of ISLV)
www.generation-campus.be/page/
meuse-campus-liege.html
Contact : Sandrine DE THUIN
s.dethuin@eckelmans.net

• Eras’must international
shared houses

(20 minutes à pieds / by foot)
www.erasmust.eu/menu-pages/
accommodation/
Contact: Quentin CASSART
info@erasmust.eu

Réservation par mail !
Booking by mail !
ISLV ULiège - Université d’été
islvfr@uliege.be

uliege.be/stages-ete

Prof. Jean-Marc DEFAYS,
Directeur
Laurence WERY,
Coordinatrice
Sylvie HENRARD,
Secrétariat
Université de Liège
Centre-Ville
Tél. +32(0)4 366 57 59

I N ST I T U T S U P É R I E U R D E S L A N G U E S V I V A N T E S

Liège

2019

Vous cherchez un logement
durant votre séjour à Liège ?
Nous vous recommandons

la maison du graphisme

Logement
Accommodation

Université
d’été
Cours de Français

Summer
University
French courses

Informations pratiques

Practical information

▶ CONDITIONS D’INSCRIPTION :

▶ REGISTRATION PRE-REQUISITES:

A NOTER :

• Avoir 18 ans
• Avoir terminé ses études secondaires

L’Université de Liège

The University of Liège

propose des cours
et stages de français langue étrangère
à tous les niveaux, sous différentes formes...

offers courses in French as a
foreign language, all levels,
different course types...

▶ pour étudiants,
▶ pour (futurs) professeurs,
▶ pour tout public
AVEC POUR OBJECTIF DE :
▶ commencer/intensifier/perfectionner
leur apprentissage de la langue française,
▶ pouvoir utiliser le français dans les différentes circonstances de la vie privée et
professionnelle,
▶ développer et diversifier leurs aptitudes
à enseigner le français langue étrangère.
Ces formations sont assurées par une équipe
d’enseignants qualifiés, expérimentés et
dynamiques qui recourent à des méthodes
stimulantes et efficaces : pédagogies communicatives et interactives, conversations
et travaux en petits groupes, laboratoire de
langue et multimédias...
Un programme d’activités
culturelles (excursions,
spectacles, visites de
musées...) est proposé
pendant les stages.

QUAND ?
Pendant l’été, durant 3 semaines
(20 heures de cours par semaine).
▶ POUR ÉTUDIANTS (E2)
DU 5 AU 23 AOÛT 2019
60 heures de cours (de 9h à 13h30)
▶ 4 5h de cours de langue et 15h d’option,
au choix :
- Culture francophone,
- Conversation,
- Laboratoire de langue.
▶ POUR (FUTURS) PROFESSEURS (E3)
DU 5 AU 23 AOÛT 2019
60 heures de séminaire (de 9h à 13h30)
- Français oral et écrit contemporain,
- Cultures et littératures francophones,
- T ICE & Didactique du FLE (sous forme de
séminaires interactifs).

TARIFS
E2 - E3 : 620 €

WHEN ?

WHO WOULD LIKE TO:

▶ FOR STUDENTS (E2)
FROM AUGUST 5TH TILL 23RD 2019

Courses are given by a team of experienced, qualified, dynamic teachers, using
stimulating and efficient methods: communicative and interactive teaching, conversations and working in small groups,
language laboratory and multimedia.
A variety of cultural
activities (excursions,
theatre, shows, museum
tours, etc.) is offered
during course periods.

Envoyer à islvfr@uliege.be :
• le formulaire d’inscription : uliege.be/stages-ete
• une copie de votre carte d’identité ou passeport
• la preuve de votre paiement
Afin de valider votre inscription, merci de transférer
un acompte non remboursable de 250 €, au plus tard
2 semaines avant le début du stage, sur le compte :

▶ for students;
▶ for (future) teachers;
▶ for others

▶ begin, intensify or improve their knowledge of French;
▶ be able to use French in varied circumstances, in both their private and professional life;
▶ d evelop and diversify their teaching
techniques.

▶ INSCRIPTION :

During the summer, for 3 weeks
(20 class hours a week).

60 classroom hours (9:00 am - 1:30 pm)
▶ 45 hours of language class courses and 15 hours
choosing one of the following options:
- French culture and literatures;
- Conversation;
- Language laboratory.
▶ FOR (FUTURE) FRENCH TEACHERS (E3)
FROM AUGUST 5TH TILL 23RD 2019
60 hours of seminars (9:00 am - 1:30 pm)
- Oral and written contemporary French;
- French culture and literatures;
- ICT & Didactics of French as a foreign language
(in the form of interactive seminars).

FEES
E2 - E3: 620€

IBAN : BE48 3401 5580 0327 - BIC : BBRUBEBB
Patrimoine de l’Université de Liège – ISLV,
Place du 20 Août 7 - Bât A1 - 4000 Liège - Belgique
Banque : ING Opéra - rue Clémenceau 11-15 - B-4000 Liège
Communication : NOM + Université d’Eté

• L’organisation des groupes de niveaux
et des modules dépend toujours du
nombre d’inscriptions. Si nécessaire, des
alternatives seront proposées.
• Les participants doivent être assurés en
matière d’accident, d’hospitalisation et
de rapatriement.
• Un certificat de fréquentation est délivré
à la fin du stage.
•U
 n test d’évaluation payant (50€) peut être
organisé à la demande (besoin d’ECTS, de
notes dans le pays d’origine, etc.).

Tous frais bancaires à votre charge !

Autres formations

▶ PLEASE NOTE:

• Being at least 18 years old
• Having finished secondary school
▶ REGISTRATION:

Send to islvfr@uliege.be
• Registration form: uliege.be/stages-ete
• Copy of ID card or passport
• Payment proof
In order to confirm your registration, please transfert a
non-refundable deposit of 250€, at the latest 2 weeks
before the course starts, to account:

• Organisation of different levels and modules depends on the number of registrations. When necessary, alternatives will
be proposed.
• Participants must have accident, hospitalisation and repatriation insurance.
• A certificate of attendance is issued at
the end of the course.
• An assessment test (50€) can be organised on request (need of ECTS, marks in
the country of origin, etc.).

IBAN: BE48 3401 5580 0327 - BIC: BBRUBEBB
Patrimoine de l’Université de Liège – ISLV,
Place du 20 Août 7 - Bât A1 - 4000 Liège - Belgique
Bank: ING Opéra - rue Clémenceau 11-15 - B-4000 Liège
Communication: NAME + Summer University
All bank charges are payable by the sender!

Other courses

L’Université de Liège organise aussi d’autres
formations en français langue étrangère et seconde :

The University of Liège also offers other courses
in French as a foreign and second language:

▶ COURS DU JOUR DE FLE

▶ FLE DAYTIME COURSES

▶ MASTER EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET SECONDE

▶ MASTER’S DEGREE IN TEACHING FRENCH AS A FOREIGN OR SECOND LANGUAGE

Pendant toute l’année universitaire, cours intensif de FLE.
Pour plus de détails : islvfr@uliege.be
(pour titulaires, francophones ou non, d’un diplôme universitaire en langues et lettres)

Formation théorique et pratique d’une année au moins comportant 3 volets :
didactique, linguistique et culturel.
Pour plus de détails : didactiquefle@uliege.be
▶ CERTIFICAT EN ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE ET SECONDE

(pour titulaires, francophones ou non, d’un diplôme d’études supérieures à portée éducative ou linguistique)

Formation théorique et pratique d’une année au moins.
Pour plus de détails : didactiquefle@uliege.be

During the academic year, intensive French courses.
For more information: islvfr@uliege.be

(for holders of a University diploma in languages & literatures, native French-speaking or not)

Theoretical and applied teacher training for minimum one year which includes
3 parts: teaching methods/didactics, linguistics and culture.
For more information: didactiquefle@uliege.be

▶ CERTIFICATE IN TEACHING FRENCH AS A FOREIGN OR SECOND LANGUAGE

(for holders of a Bachelor of educational or language nature, native French-speaking or not)

A one-year (minimum) theoretical and practical training.
For more information: didactiquefle@uliege.be

