Apprendre, perfectionner ou étudier le FLE
➢ En appui ou en parallèle à un programme
d’études effectué dans n’importe quelle faculté
de l’UNIGE
➢ Du niveau A0 à C1 (descripteurs du CECRL)

Maison des Langues
MdL

➢ Comme discipline d’un programme d’études
en Lettres
➢ Pour un perfectionnement dans le français
et/ou une réflexion sur le français

ELCF
Ecole de langue et de civilisation françaises

o 2 cours de 2h à choix ou 1 cours de 4h, gratuits
pour les étudiants de Mobilité

o Cursus complets orientés « langue » (réservés aux
non francophones) à partir des niveaux B1/B2

o 3 crédits par enseignement

o Cursus de BA / MA sans distinction entre
francophones et non francophones

o Semaine du 21 au 25 février: semaine d’accueil et
d’orientation (découverte des cours)
o 28 février : début des cours
o Semaine d’examens : du 16 au 20 mai
o Inscription en ligne avant le 27 février

o Pas de libre-accès aux cursus ADI, AP, DEFLE
o Programme à établir avec Françoise Zay ou avec
Laurent Gajo (sur rendez-vous).

Faculté des lettres
ELCF

FLE
Discipline de la Faculté des lettres, pour les
francophones et les non francophones

ADI

AP

Année
d’immersion
(→ B1 / B1+)

Année
Propédeutique
(→ B2 / B2+)

DEFLE
Diplôme
d’études du FLE
(→ B2+ / C1)

BA
Accès réservé :
prendre
obligatoirement
rendez-vous à l’ELCF

MA
Entretien
conseillél

Dans le Programme des cours de l’UNIGE :
Cours de la Faculté des Lettres
(BA / MA ) : en bleu
Cours de l’ELCF
(ADI / AP / DEFLE ) :
en rose
Les cours de la Maison des Langues (Cours
d’appui de français) ne figurent pas dans le
«Programme des cours» sur le site de l’UNIGE.
Il faut consulter le programme sur le site de la
MdL: https://mdl.unige.ch/coursdappui/

Maison des Langues
MdL

Cours d’appui de français :
Inscriptions en ligne
http://www.mdl.unige.ch

ELCF
Ecole de langue et de civilisation françaises

Discipline FLE dans un cursus :
Entretien avec
Francoise.Zay@unige.ch
ou
Laurent.Gajo@unige.ch

