Calendriers et tarifs
Année universitaire 2019/2020
Été 2020
Au cœur des Alpes, sur le campus universitaire de
Grenoble, le CUEF vous accueille tout au long de
l’année pour des cours de français adaptés à vos
besoins et des formations à l’enseignement du
Français Langue Étrangère.

Centre Universitaire
d’Études Françaises
cuef.univ-grenoble-alpes.fr

Année universitaire 2019/2020
COURS INTENSIFS (CI) - MENSUELS
Dates

Cours Intensifs de langue française
A1 à C1

2/09 - 27/09/2019
30/09 - 25/10/2019
4/11 - 29/11/2019

4 semaines / 80 heures
Coût : 840 € / 4 semaines (acompte : 200 €)

2/12 - 20/12/2019

3 semaines / 60 heures
Coût : 630 € / 3 semaines (acompte : 200 €)

6/01 - 31/01/2020
3/02 - 28/02/2020
2/03 - 28/03/2020
30/03 - 24/04/2020

4 semaines / 80 heures
Coût : 840 €/ 4 semaines (acompte : 200 €)

27/04 - 29/05/2020

5 semaines /
80 heures
Coût : 840 € / 5 semaines (acompte : 200 €)

2/06 - 26/06/2020

4 semaines / 80 heures
Coût : 840 € / 4 semaines (acompte : 200 €)

VACANCES : Du 26/10 au 3/11/2019 - Du 21/12/2019 au 5/01/2020 - Du 27/06 au 5/07/2020

COURS SPÉCIFIQUES
Cours

Nb heures - Coût

Passerelle pour l’université française
Niveaux B1 à B2
26/08 - 6/09/2019 et 6/01 - 17/01/2020

2 semaines / 20 heures par semaine
Coût : 400 € / 2 semaines

Cours de français du quotidien
Niveaux A1+ à C1
Semestre 1 : 6/09 - 20/12/2019
Semestre 2 : 10/01 - 29/05/2020

1 semestre (15 semaines) / 4 heures par semaine
Coût : 620 € / semestre (acompte : 200 €)

Cours extensifs
Oct. - déc. 2019 / Fév. - mai 2020 (dates à confirmer)

10 semaines / 2 heures par semaine
Coût : 210 € / 10 semaines

Français de la médecine, du tourisme, du sport...
Pour les groupes - Niveaux B1 à C1

1 à 4 semaines / 20 heures par semaine
Coût : 300 € / semaine (acompte : 100 €)

Cours Intensifs spécifiques
Pour les groupes

4 semaines / 25 heures par semaine
Coût : 1050 € / 4 semaines

Des cours de français de spécialité peuvent être proposés sur devis pour des groupes constitués.
Contactez-nous !
• Cours de FLE et cinéma
• Cours de FLE et cuisine - arts de la table
Niveaux A2 à B2

• Cours de FLE et ski
• UGA - FLE, niveaux A1 - A2 - B1
Formation en ligne à distance

Année universitaire 2019/2020
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU) - SEMESTRIELS
Diplômes
DU d’Études Françaises - DUEF
Cours de langue et de culture

Dates

Nb heures - Coût

5/09 - 20/12/2019
(semestre 1)

B1 : 234 heures
B2-C1 : 208 heures
Coût : 1 860 € / semestre (acompte : 450 €)

16/01 - 15/05/2020
(semestre 2)

Diplôme Supérieur d’Aptitude
à l’enseignement du FLE - DSA

16/01 - 15/05/2020

B2-C1 : 253 heures
Coût : 1 950 € (acompte : 450 €)

Lettres, Langue Française,
Communication - DU LLFC*

29/07/2019 - Fin mai
2020

586 heures
Coût : 4 380 € (acompte : 2200 €)

* Sur candidature par nos universités partenaires

VACANCES DUEF : Du 26/10 au 3/11/2019 - Du 21/12/2019 au 15/01/2020
VACANCES DSA : 1 semaine en hiver - 1 semaine au printemps*
VACANCES DU LLFC : Du 26/10 au 3/11/2019 - Du 21/12/2019 au 5/01/2020 - 1 semaine en hiver - 1 semaine au printemps*
* Les dates des vacances d’hiver et de printemps seront communiquées ultérieurement.

EXAMENS : DELF, DALF, TCF*
Centre d’examens agréé, le CUEF organise des sessions de passation du DELF, DALF et TCF.
Consultez le calendrier des examens sur notre site internet.

Préparation aux examens
Niveaux B2 à C1

Nb heures - Coût

Novembre 2019

2 à 3 semaines / 12 heures
Coût : 160 €

Avril / Mai 2020
Test de positionnement et attestation de niveau

Coût : 40 €

Droits d’inscription aux examens
Examens

DELF

DALF

TCF

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Public UGA - Grenoble INP

60 €

70 €

80 €

120 €

130 €

140 €

70 € / 35 €**

Candidats extérieurs

110 €

110 €

110 €

160 €

170 €

170 €

70 € / 35 €**

* DELF : Diplôme d’Études en Langue Française - DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française - TCF : Test de Connaissance du
Français
**70 € (épreuve obligatoire) / 35 € (épreuve facultative)
Les dates des sessions DELF, DALF et TCF 2018-2019 seront communiquées ultérieurement.

Été 2020
COURS DE LANGUE FRANÇAISE
Cours

Dates

Nb heures - Coût

Cours Intensifs de langue française
A1 à C1

6/07 - 31/07/2020
03/08 - 28/08/2020

4 semaines / 80 heures
Coût : 840 € / 4 semaines (acompte : 200 €)

Cours renforcés de langue et
de civilisation françaises
niveau B1 minimum

6/07 - 31/07/2020

4 semaines / 80 heures
Coût : 840 € / 4 semaines (acompte : 200 €)

FORMATION DE FORMATEURS
Université d’été

Dates

Nb heures - Coût

FCFLE - Formation continue en FLE
(1 à 2 semaines)

6/07 - 17/07/2020

24,50 heures par semaine
Coût : 260 € / semaine
(acompte : 200 €)

FIFLE - Formation initiale à
l’enseignement du FLE
(4 semaines)

6/07 - 31/07/2020

24 heures par semaine
Coût : 980 € pour 4 semaines
(acompte : 200 €)

SUMMER SCHOOL ET PRÉ-RENTRÉE
Des universités d’été / summer school (juin - juillet) et des cours de pré-rentrée (août) peuvent être organisés à votre demande, contactez-nous pour toute demande de devis - cuef@univ-grenoble-alpes.fr.

Frais de dossier : A partir du mois de septembre 2019, pour toute inscription au CUEF, des frais de dossier
s’élevant à 20 € seront facturés (valable pour une année universitaire de septembre à août).

Tarifs groupes
Équivalent cours intensif (heure/groupe) ............................... 145 €/heure
Cours sur mesure (heure/groupe) ........................................... ��� €/heure
Cours de FLE + spécialité assurée
par un professionnel (cuisine, ski, randonnée...) .................... �� €/heure/étudiant + tarif du prestataire offrant
................................................................................................. les meilleures conditions
Activités culturelles ................................................................. ��€ ou ��€/étudiant/mois
Atelier de conversation (assuré par un tuteur étudiant) ......... �� €/heure/groupe (de � à �� personnes)
Atelier de spécialité (assuré par un enseignant) .................... �� €/heure/étudiant
Frais de dossier ........................................................................ �% du devis

Niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
A� : Découverte
A� : Survie

B� : Seuil
B� : Indépendance

C� : Autonomie
C� : Maîtrise

Conditions générales
20 euros de frais de dossier sont ajoutés au montant total
des frais de réservation (à partir de septembre 2019). Ces
frais sont valables pendant l’année universitaire en cours
(septembre à août) et ne sont en aucun cas remboursables.
Le paiement total du cours doit être réglé avant le début de
la session.
Les coûts indiqués n’incluent pas les frais de vie étudiante
(CVEC) qui s’élèvent à 90 € de l’Université Grenoble Alpes
(obligatoires pour les étudiants du DUEF et du DSA).
La sécurité sociale (assurance maladie française) est
obligatoire pour les étudiants du CUEF non européens,
inscrits plus de 3 mois.
L’assurance responsabilité civile est obligatoire pour les
étudiants du CUEF, inscrits plus de 3 mois et/ou logés par
l’intermédiaire du CUEF, quelle que soit la durée du séjour.
Tous les cours proposés par le CUEF sont ouverts à partir
d’un minimum de participants.
Le volume d’heures faisant l’objet du séjour linguistique
inclut la procédure de rentrée (accueil, test, visite).
Pour les étudiants arrivant après le début des sessions
de cours, l’accès ne sera possible que si des places sont
disponibles dans leurs niveaux et uniquement pour les
retards pendant les 2 premières semaines de la session

Ponts et
jours fériés

commencée. Dans le cas contraire, ils devront attendre
l’ouverture de la session suivante.
REMBOURSEMENT :
Le montant des frais de réservation (acompte) est déductible
du coût total des cours mais n’est pas remboursable (hors
refus de visa). Le prix du séjour linguistique n’est pas
remboursable sauf : refus de visa, accident ou maladie grave,
acceptation de poursuite d’études à l’Université Grenoble
Alpes, cas de force majeure (ex : décès d’un parent proche).
Les frais de dossier ne sont pas remboursables.
Toute demande de remboursement doit être justifiée et
adressée à la direction du CUEF. Tout séjour linguistique
commencé est dû en totalité.
DUEF :
L’inscription aux cours de DUEF se fait sous réserve
d’obtention du niveau B1 lors du test de positionnement
organisé au CUEF. Dans le cas contraire, l’étudiant devra
suivre un cours intensif pour la durée de l’inscription initiale
et régler la différence de prix.
RÉCLAMATION :
Pour toutes réclamations, un formulaire est à votre
disposition à l’accueil du CUEF et sur le site intranet étudiant.

• 1er et 11 novembre 2019
• 25 décembre 2019
• 1er janvier 2020
• 13 avril 2020

• 1er, 8, 21 et 22 mai 2020
• 1er juin 2020
• 14 juillet 2020

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

cuef.univ-grenoble-alpes.fr

