Étudier au
CUEF de
Grenoble
Suivez le guide !

cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Pourquoi choisir le
CUEF de Grenoble ?

Entourée par 3 massifs montagneux, capitale des
Alpes, Grenoble est connue pour ses activités de
plein air, son dynamisme technologique et ses
infrastructures propices au sport et à la culture.
Le CUEF composante de l’Université Grenoble Alpes,
vous accueille toute l’année. Le centre est situé
au cœur d’un campus universitaire de plus de 175
hectares, parmi les plus beaux de France, à proximité
du centre-ville de Grenoble, accessible en tram ou en vélo.

Elles nous ont choisis
Acteur historique du FLE depuis 1896, le
CUEF de Grenoble est labellisé 3 étoiles sur
les 5 critères évalués.
En choisissant le CUEF de Grenoble, vous
vous assurez une formation et un encadrement de qualité !
Masako Owada, impératrice consort du Japon

Jacky Kennedy, ancienne
Première dame des USA

Préparez votre séjour

Votre choix est fait ? 4 étapes à suivre :
1- Réservez votre cours : remplissez la fiche de pré-inscription disponible sur notre site et renvoyez-la
par mail accompagnée des frais de réservation et de dossier (le solde étant payable à votre arrivée).
2- Demandez votre visa avec le courrier de confirmation de réservation qui vous aura été transmis.
3- Sélectionnez et réservez votre logement : le
CUEF propose un suivi et un accompagnement
personnalisé.
Familles d’accueil : de 375 € à 1050 € / mois*
Résidences étudiantes : de 310 € à 710 € /mois*
Résidences hôtelières : de 28 € à 80 € / nuit*
* montant donné à titre indicatif. La réservation et le
règlement se font par les étudiants auprès des structures
d’hébergement.

4- Faites le test en ligne : un test à compléter est
envoyé quelques jours avant votre arrivée. Vous
serez intégré dans un groupe correspondant à votre
niveau dès le premier jour de la session.

Le CUEF développe des
partenariats (universités, agences,...)
qui donnent accès à des tarifs préférentiels.
Nous construisons ensemble votre
programme pédagogique et votre séjour
linguistique :
. Formules à la carte
. Accueil personnalisé
. Programme d’animations culturelles et
sportives (ski, randonnée, cours de cuisine,
etc.)

Pendant votre séjour
Bienvenue au CUEF de Grenoble !
Vous bénéficiez des avantages des étudiants inscrits à l’Université Grenoble Alpes et vous
profitez de nombreux services réservés aux étudiants internationaux :
. Accompagnement personnalisé au quotidien
. Programme d’activités mensuel
. Foyer internationnal ouvert tous les jours
. Services culturels et sportifs de l’UGA
. Service d’accompagnement à l’orientation
. Restauration universitaire et logement étudiant
. Possibilité de rejoindre une des 350 associations étudiantes
. Service de santé du site
. Accès au réseau Alumni des étudiants internationaux

A la fin de votre séjour
Vous voulez poursuivre vos
études à l’UGA ?
L’Université Grenoble Alpes propose une large offre
de formation : de la littérature à la physique en
passant par l’ingénierie, l’architecture, la politique,
la sociologie, la médecine...
+ d’infos sur :
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/
A titre informatif (année 2019-2020)* : Coût d’inscription
en Licence : 2 770 € / an, en master : 3 770€ / an, en
doctorat : 380 € / an

Vous quittez la France ?
Repartez avec de nombreux souvenirs et
la satisfaction d’avoir vécu une expérience
unique !
Recevez votre diplôme ou votre attestation
selon le cours suivi.

CUEF de Grenoble
Centre Universitaire d’Études Françaises

Université Grenoble Alpes
1491 rue des Résidences
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. +33 (0)4 76 82 43 70
Mail : cuef@univ-grenoble-alpes.fr
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