
Cours mensuel intensifs de langue française

Présentation
Le CUEF de l’université Grenoble Alpes propose des cours mensuels en présentiel à raison de 80 h.
Contenu : Session mensuelle de 4 semaines (sauf exception), soit 80 h de cours intensifs (4 h par jour ; 20 h 
par semaine).

•  Activités culturelles « hors les murs », en partenariat avec des acteurs locaux, pour mieux connaitre la 
région

 Modalités : tous les mois de janvier à décembre
Les objectifs visés sont les suivants :

• Acquérir et développer les compétences de communication à l’oral et à l’écrit
• Découvrir la société et la culture française en immersion

Une attestation indiquant les notes obtenues dans les 4 compétences (compréhension orale et écrite, 
expression orale et écrite), une note de travail ainsi que le niveau d’entrée en début de session et le niveau 
atteint en n de session (basés sur les niveaux du CECRL) est remis à chaque étudiant à la n de chaque session.

Admission
Ces cours s'adressent à des étudiants et des adultes de tous niveaux (A1 à C1) désirant acquérir et développer 
de manière intensive leurs compétences linguistiques et leur connaissance de la culture française.
Après un test de positionnement les étudiants sont répartis selon les niveaux ci-dessous (CERCL) :

• A1 - Découverte
• A2 - Survie
• B1 - Seuil
• B2 - Indépendant
• C1 - Autonome
• C2 - Maîtrise

Infos pratiques :

> Composante : Centre Universitaire d'Etudes Françaises
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité CUEF
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cuef-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr
Contact administratif
Accueil et vie de l'étudiant CUEF
cuef@univ-grenoble-alpes.fr
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