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Lyon, la ville 

La communauté urbaine de Lyon (le Grand Lyon) compte plus 
d’un million trois cent cinquante mille habitants. Métropole 
industrielle où la mécanique, la chimie et le bâtiment occupent 
les premières places, capitale de la soierie et des textiles 
synthétiques, Lyon est aussi une ville médicale et universitaire 
réputée, sans oublier sa gastronomie connue du monde entier.  

Lyon, lieu d’inventions : 
• le cinéma, grâce aux frères Lumière, 
• le métier à tisser, grâce à Jacquard, 
• Guignol, la célèbre petite marionnette, grâce à Mourguet… 

Lyon, ville musée : 
Classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO 
en 1999. 
• le quartier Renaissance du Vieux Lyon, 
• le quartier de la Confluence, 
• les musées : musée des Beaux Arts, musée d’art 
contemporain, musée gallo-romain, Institut Lumière, Centre 
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, musée des 
Confluences. 
• les murs peints. 

Lyon est proche : 
• de l’Italie et de la Suisse, 
• de Paris (2 heures par le TGV), 
• des stations de ski des Alpes, 
• de la Méditerranée (1h50 de Marseille et Montpellier, 1h15 
d’Avignon, par le TGV). Sites : 
- www.rhonealpes-tourisme.fr 
- www.lyon.fr
- www.lyon-france.com 

Des transports faciles : 
• 5 lignes de tramway
• 4 lignes de métro 
• 100 lignes de bus Site : www.tcl.fr 
• Le vélo en libre-service “Vélo’v” : 
www.velov.grandlyon.com

L'Université Lumière Lyon 2  

Historiquement, Lyon est un grand centre universitaire : la 
ville rassemble plus de 120 000 étudiants dont plus de 16 000 
étudiants internationaux “L’Université de Lyon”, regroupe 20 
établissements. L’Université Lumière Lyon 2 en est l’un des 
membres fondateurs. L’Université Lumière Lyon 2 compte 
environ 28 000 étudiants (dont 16,8 % de nationalité étrangère) 
répartis sur 6 facultés, 7 instituts : Faculté d’anthropologie et 
de sociologie, Faculté de géographie, histoire, histoire de l’art 
et tourisme, Faculté des langues, Faculté des lettres, sciences 
du langage et arts, Faculté des sciences économiques et 
de gestion, Faculté de droit et science politique, Institut 
de la communication, Institut d’études du travail de Lyon, 
Institut de psychologie, Institut des sciences et pratiques 
d’éducation et de formation, Institut de formation syndicale, 
Institut universitaire de technologie Lumière, Institut d’études 
politiques de Lyon. 

Elle couvre 3 domaines d’enseignement : 
• Sciences humaines et sociales, 
• Arts, Lettres et Langues, 
• Droit, Economie, Gestion. 

Elle délivre 280 formations diplômantes. Avec 809 accords 
dans plus de 63 pays, elle est une université tournée vers 
l’international. Site de l’université Lumière Lyon 2 : 
www.univ-lyon2.fr 
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Le CIEF

Le Centre international d’études françaises de l’Université 
Lumière Lyon 2 est spécialisé dans la formation linguistique 
et culturelle d’un public non francophone poursuivant ou non 
des études supérieures à l’Université Lyon 2 ou dans d’autres 
universités et grandes écoles de la région lyonnaise. 

Le CIEF bénéficie d’une équipe enseignante de qualité 
composée de plus de 24 permanents et de 80 vacataires. 

Le CIEF, comme 40 autres centres en France, est membre de 
l’Association des directeurs de centres universitaires d’études 
françaises pour étrangers (A.D.C.U.E.F.E.) : Campus FLE. 
Le CIEF a souscrit à la charte de qualité de l’A.D.C.U.E.F.E/
Campus FLE : www.campus-fle.fr 

Le CIEF propose un site social à objectifs linguistiques, 
communicatifs et interculturels des étudiants étrangers du 
CIEF de l’Université Lumière Lyon 2 : 
le Rezo-Lumiere : http://rezolumiere.ning.com/

Le Rezo Lumière c’est le réseau social numérique du CIEF qui 
permet à tous les étudiants :
• de communiquer avec les autres membres, par exemple  de 
chatter avec les autres étudiants de son groupe ou d’envoyer 
un e-mail à son prof pour obtenir des conseils,
• de s’entraîner à écrire en français sur son blog personnel, 
• de partager photos et vidéos de ses découvertes, de ses 
voyages, de sa vie quotidienne,
• de rester informé des événements organisés par l’Animation 
du CIEF,
• de travailler en groupe pour ses cours de langue

 

 

Les formations diplômantes 
du CIEF 

Cours semestriels de langue et culture françaises : 
6 diplômes d’université (DU) : 
• Diplôme universitaire d’études françaises A1 (DUEF A1) 
• Diplôme universitaire d’études françaises A2 (DUEF A2) 
• Diplôme universitaire d’études françaises B1 (DUEF B1) 
• Diplôme universitaire d’études françaises B2 (DUEF B2) 
• Diplôme universitaire d’études françaises C1 (DUEF C1) 
• Diplôme universitaire d’études françaises C2 (DUEF C2) 

Cours annuels de français de spécialité : 
5 diplômes d’université (DU) : 
• DU Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace 
• DU Commerce et affaires internationales 
• DU La vie publique en France 
• DU Français sur objectif universitaire 
• DU Accompagnement de cursus 

Tous les diplômes proposés par le CIEF sont en conformité 
avec le cadre européen commun de référence pour les 
langues. 
www.coe.int/t/DG4/linguistic/

       
       
       
 

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  



6

Les autres formations : 

Des stages de l’université d’été : 
• stages linguistiques et culturels pour tout public 
• stage pédagogique pour enseignants 

Des stages pour étudiants : 
• stages de pré-rentrée universitaire (septembre et janvier) 
• stage de suivi linguistique et méthodologique (2 sessions 
par an) 
• stage de langue et méthodologie pour doctorants (2 sessions 
par an) 

Des stages courts tout public : 
• stage de perfectionnement écrit et oral (3 sessions par an) 

Autres prestations : 
• formations spécifiques à la carte sur convention (en cours 
d’année) :
- stage pédagogique pour enseignants 
- stage pour étudiants 
• tutorat d’étudiants : soutien sur demande des enseignants 
• missions de formation et d’expertise 

Entrer à l'université 

Les étudiants étrangers qui désirent poursuivre leurs études 
dans l’université en première ou deuxième année de parcours 
de licence, doivent constituer un dossier de demande 
d’admission préalable (D.A.P.) et remplir les conditions 
suivantes : 
• être diplômés de fin d’études secondaires, 
• posséder un niveau de compétences linguistiques et 
culturelles suffisant. 
Trois possibilités existent pour justifier le niveau de 
compétences en français : 
• obtenir un score suffisant au test linguistique, TCF/DAP, 
obligatoire (sauf pour les étudiants de l’Union Européenne et 
de l’Espace Economique Européen), 
• posséder le DALF C1, le DALF C2 ou le DELF B2 (diplômes 
reconnus par toutes les universités), 
• posséder le DEF (B2), le DAEF(C1) ou le DSEF(C2) délivrés 
jusqu’en 2009/2010
• posséder le DUEF B2, le DUEF C1 ou le DUEF C2 du 
CIEF ou diplôme d’université équivalent. Ces diplômes sont 
reconnus par l’Université Lumière Lyon 2 pour les formations 
qu’elle dispense. 
Les étudiants qui souhaitent accéder en licence 3, master 1 ou 
master 2, devront déposer, à partir de fin mars, un dossier de 
demande d’accès auprès de la faculté concernée et obtenir 
l’accord de la Commission pédagogique compétente. 

Sites à consulter : 
www.ciep.fr/tcfdap/
www.univ-lyon2.fr  (voir rubrique étudiants étrangers). 
www.campus-fle.fr
http://rezolumiere.ning.com/
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Les Partenaires : 

ETATS-UNIS :
• Université d’Arizona 
• Université de Missouri – Kansas City
• Universités d’Oregon 
• Université de Pennsylvanie
• Université de Reno, Nevada (USAC)
• Université de Virginie
• Université de Californie
• Université de Georgetown
• Université Brown 
• Université de Dartmouth 

CANADA :
• Université d’Ottawa 

AUSTRALIE :
• Université de Technologie de Sydney

CHINE :
• Université de la Communication de Pékin
• Université de Chongqing
• Université de Shanghai
• Université de Canton
• Université de la ville de Pékin
• Université normale de Shenyang
• Université de Xian Fanxi
• Université d’économie de Shijiazhuang

COREE DU SUD :
• Université d’Ulsan 
• Université Sogang

JAPON :
• Université de Senshu 
• Université Kwansei Gakuin

AUTRES PAYS :
• Postes diplomatiques (Irak, Sultanat d’Oman…)
• Enseignement Supérieur du Qatar
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les cours 
de l'année
universitaire 

FORMATIONS DIPLOMANTES 
2014/2015
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Informations sur les conditions 
d'entrée et de séjour pour études 
en France 

AVANT LE DÉPART 

Les espaces CEF/Campus France : 
Les centres pour les études en France (CEF) ont été créés pour 
informer, conseiller et aider les étudiants qui se préparent à un 
séjour en France. Ils facilitent les démarches pédagogiques, 
administratives et consulaires (visa). Tout étudiant doit 
obligatoirement se mettre en contact avec l’espace CEF (s’il 
en existe un) dans son pays. Pour le vérifier : 
www.campusfrance.org ou 
www.nomdupays.campusfrance.org 

Le visa 
Seuls les étudiants de l’Espace Economique Européen (EEE) 
et de la Suisse sont dispensés du visa. Tout étudiant (hors EEE 
et Suisse) devant séjourner en France plus de trois mois doit 
obtenir avant son départ un visa de long séjour pour études 
auprès des services consulaires français dans son pays. 
Le visa ne peut en aucun cas être délivré en France, après 
l’arrivée. Un visa touristique ne peut jamais être transformé en 
visa étudiant. 
Les consulats délivrent un visa long séjour d’une durée 
supérieure à 3 mois et au plus égale à 1 an qui vaut titre de 
séjour (VLS-TS étudiant CESEDA R311-3 6°). 
www.diplomatie.gouv.fr/ 

Les étudiants doivent être en possession d’un passeport (dont 
la validité couvre au minimum la durée du séjour) ou, pour les 
étudiants de l’EEE, d’une carte d’identité en cours de validité. 

EN FRANCE 

Une fois à Lyon, les étudiants (hors EEE et Suisse) devront 
obligatoirement dans les 3 mois faire valider leur visa 
“VLS-TS” par l’Office français de l’immigration et de 
l’intégration (OFII). Pour cela un dossier devra être constitué et 
une visite médicale passée (à l’OFII) : www.rhone.pref.gouv.fr/ 

Les assurances obligatoires 

• Assurance maladie 
Les étudiants de moins de 28 ans, hors Espace Economique 
Européen ou non résidents EEE, doivent obligatoirement être 
affiliés à la sécurité sociale étudiante. La cotisation (annuelle) 
est à régler dans son intégralité lors de l’inscription définitive. 
Les étudiants de moins de 28 ans résidents stables de l’EEE et 
de la Suisse devront fournir la carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) (délivrée dans leur pays) ou une attestation 
d’assurance privée, documents mentionnant que la couverture 
s’exerce sur la totalité de l’année universitaire, sans restriction 
des risques. 
Les étudiants de plus de 28 ans doivent se procurer 
personnellement une assurance maladie, ils peuvent bénéficier 
de la couverture maladie universelle de base (CMU).
 
• Assurance responsabilité civile
Tous les étudiants, quel que soit leur âge, doivent 
impérativement avoir une assurance responsabilité civile (pour 
tout dommage causé à autrui). Ils devront en fournir la preuve. 
Un document explicatif sur les assurances est disponible sur : 
cief.univ-lyon2.fr/spip.php?article551

Le logement 
Le secrétariat du CIEF peut fournir aux étudiants un petit 
guide sur le “logement à Lyon”, en anglais, afin de les aider 
dans leur recherche. 
 

Quelques règles de 
fonctionnement à connaître 

Clause de rejet par le CIEF 
En cas de candidature trop tardive ou ne pouvant être acceptée 
faute de place, de dossier incomplet ou ne correspondant pas 
aux conditions exigées, le CIEF se réserve le droit de retourner 
le dossier à l’étudiant.
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Les tests de positionnement 
Avant toute formation, il est obligatoire de passer les tests 
écrits et oraux à la date et à l’heure prévues par le CIEF.

L’assiduité 
L’assiduité est obligatoire, comme le prévoit le règlement de 
scolarité. En cas d’absences injustifiées, le CIEF se réserve la 
possibilité de ne pas autoriser l’étudiant à se réinscrire pour le 
semestre suivant. 

Le règlement de scolarité 
Il figure sur le site du CIEF : cief.univ-lyon2.fr 

Le contrôle continu 
Les dates du contrôle continu sont annoncées en cours de 
formation. Aucune modification de date demandée pour 
convenances personnelles n’est possible. 

Les programmes 
Le descriptif des programmes est remis à la demande. 

Les attestations 
Des attestations détaillées (résultats, nombre d’heures, nature 
des enseignements, niveau CECR atteint) sont remises à la 
demande. 

Les diplômes 
Les diplômes d’université sont disponibles environ trois mois 
après la fin des sessions d’examens. 

Dates clés de l'année universitaire 
au cief 

1er SEMESTRE

Début : Mardi 2 septembre 2014 
Fin : Samedi 20 décembre 2014.

• Jours fériés : 
Mardi 11 novembre 2014

• Vacances de Toussaint : 
Du lundi 27 octobre 2014 au lundi 3 novembre 2014. 

• Vacances de Noël : 
Du lundi 22 décembre 2014 au lundi 5 janvier 2015.

2ème SEMESTRE

Début : Lundi 19 janvier 2015 
Fin : Samedi 23 mai 2015 

• Vacances d’hiver : 
Du lundi 16 février 2015 au lundi 21 février 2015 

• Vacances de printemps : 
Du lundi 13 avril 2015 au lundi 27 avril 2015. 

• Jours fériés : 
Vendredi 1  mai 2015  (Fête du travail) Vendredi 8 mai 2015 
(Armistice 1945) Jeudi 14 mai 2015 (Ascension) 
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Cours semestriels
Cours intensifs* 

Cours de niveau élémentaire A1
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS :
• Compréhension de l’écrit   
• Production écrite   
• Compréhension de l’oral   
• Production orale 
• Phonétique   
• Points cultures 

Un diplôme est possible :  
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 :  
Diplôme Universitaire d’études françaises A1 (DUEF A1)

 
Cours de niveau élémentaire A2
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS :
• Compréhension de l’écrit   
• Production écrite  
• Compréhension de l’oral   
• Production orale 
• Phonétique   
• Points cultures
 
Un diplôme est possible :  
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 :  
Diplôme universitaire d’études françaises A2 (DUEF A2)

Tarif : 1870 € le semestre
Volume : 280 heures
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Cours de niveau indépendant b1
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (238h)
• Compréhension de l’écrit** 
• Production écrite**  
• Compréhension de l’oral**  
• Production orale**  
• Outils linguistiques**  
• Civilisation 
 
Deux modules*** (42h) 
• Vie de quartier 
• Vie universitaire 
 
Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : 
 Diplôme universitaire d’études françaises B1 (DUEF B1)
 
* Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les modules option-
nels de B1, sous réserve de place disponible.
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières)  
 

 

Cours de niveau indépendant b2
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (217h)
• Compréhension de l’écrit**  
• Production orale**  
• Compréhension de l’oral**  
• Production écrite  
• Outils de l’oral 
• Outils de l’écrit  
• Méthodologie  

Un parcours au choix*** (63h) 
Parcours 1 : Humanités 
• Littératures   
• Vie artistique   
• Histoire et géographie  
Parcours 2 : Sciences sociales 
• Vie publique   
• Vie économique   
• Histoire et sociéte 
Parcours 3 : Culture générale 
• Communication   
• Vie artistique et culturelle   
• Culture partagée 
  
Un diplôme est possible :  
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 :  
Diplôme universitaire d’études françaises B2 (DUEF B2) 

Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les options des parcours 
de B2, sous réserve de place disponible.
* Possibilité d’un cours optionnel en plus dans le même niveau.
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières) 
** Ces cours ont lieu deux fois par semaine. 
*** Les modules (B1), les parcours optionnels (B2), les cours de for-
mation générale (C1), les dominantes et les modules optionnels (C2) 
sont ouverts en fonction d’un nombre suffisant d’inscrits. 

La liste de ces cours est donnée à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifiée.

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Cours de niveau expérimenté C1 
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (196 h) 
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite**  
• Compréhension de l’oral**  
• Production orale**  
• Outils linguistiques
• Culture et société   

Formation générale** *(84 h) 
Quatre modules au choix 
• Histoire de l’art 
• Ecriture créative 
• Littérature 
• Renforcement linguistique écrit
• Renforcement linguistique oral
• Traduction anglaise 
• Vie publique 
• Théâtre 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises C1 (DUEF C1)

*Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les cours de formation 
générale de C1, sous réserve de place disponible. 
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières)  
 

 

Cours de niveau expérimenté C2 
Semestre de 280 heures réparties sur 12 semaines. 

CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (154 h) 
• Compréhension de l’écrit* 
• Production écrite* 
• Compréhension de l’oral 
• Production orale 
• Outils linguistiques 

Une dominante*** (84 h) 
Dominante 1 : Culture et Littérature 
• Sémiologie générale 
• Littérature et cinéma 
• Littérature contemporaine 
• Médias 
Dominante 2 : Culture et Société 
• Anthropologie et sociologie 
• Sciences économiques 
• Histoire 
• Médias 

Deux modules au choix*** (42 h) 
• Ville et société 
• Cinéma et société 
• Renforcement linguistique 
• Techniques documentaires 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme Universi-
taire d’études françaises C2 (DUEF C2)

Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les cours de dominantes 
ou de modules optionnels de C2, sous réserve de place disponible. 
*Possibilité d’un cours optionnel en plus dans le même niveau. Tarif 
:138 € Volume : 21 h 
(sous conditions particulières) 
**Ces cours ont lieu deux fois par semaine. 
*** Les modules (B1), les parcours optionnels (B2), les cours de for-
mation générale (C1), les dominantes et les modules optionnels (C2) 
sont ouverts en fonction d’un nombre suffisant d’inscrits. 
La liste de ces cours est donnée à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifiée.
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Tarif : 1125 € le semestre 

Volume : 210 heures

Cours de niveau débutant A1
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines :
 
CONTENU DES COURS :
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite
• Compréhension de l’oral
• Production orale
• Phonétique
• Civilisation

Un diplôme est possible :  
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises A1 (DUEF A1)

 
Cours de niveau élémentaire A2
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS :
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite
• Compréhension de l’oral
• Production orale
• Phonétique
• Civilisation
 
Un diplôme est possible :  
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises A2 (DUEF A2)

 

Cours semestriels
Cours semi-intensifs* 
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Cours de niveau indépendant B1 
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines avec un 
parcours en autonomie guidée. 

CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (168 h) 
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite* 
• Compréhension de l’oral 
• Production orale 
• Outils linguistiques* 
• Civilisation 

Deux modules au choix*** (42 h) 
• Mode 
• Enquête dans la ville 
• Ecriture créative 
• Français des entreprises 
• Art et créativité 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises B1 (DUEF B1)

Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les modules optionnels 
des parcours de B1, sous réserve de place. 
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières) 

 
 

 

Cours de niveau indépendant B2 
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines. 

CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (147 h) 
• Compréhension de l’écrit* 
• Production orale 
• Compréhension de l’oral 
• Production écrite 
• Outils de l’oral 
• Outils de l’écrit 
• Méthodologie pratique 

Un parcours au choix*** (63 h) 
Parcours 1 : Humanités 
• Littératures 
• Vie artistique 
• Histoire et géographie 
Parcours 2 : Sciences sociales 
• Vie publique 
• Vie économique 
• Histoire et société 
Parcours 3 : Culture générale 
• Culture partagée 
• Communication 
• Vie artistique et culturelle 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises B2 (DUEF B2)
*Possibilité d’un cours optionnel en plus dans le même ni-
veau Tarif :138 € Volume : 21 h 
( sous conditions particulières) 

**Ces cours ont lieu deux fois par semaine. 
*** Les modules (B1), les parcours optionnels (B2), les cours de for-
mation générale (C1), les dominantes et les modules optionnels (C2) 
sont ouverts en fonction d’un nombre suffisant d’inscrits. 

La liste de ces cours est donnée à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifiée.

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Cours de niveau expérimenté C1 
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines. 
 
CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (126 h) 
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite 
• Compréhension de l’oral 
• Production orale 
• Outils linguistiques 
• Culture et société 

Formation générale** (84 h) 
Quatre modules au choix 
• Histoire de l’art 
• Littérature moderne et contemporaine 
• Renforcement linguistique écrit
• Renforcement linguistique oral
• Traduction anglaise 
• Vie publique 
• Théâtre 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises C1 (DUEF C1)

Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les cours de formation 
générale de C1, sous réserve de place disponible.
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières) 

Cours de niveau expérimenté C2 
Semestre de 210 heures réparties sur 12 semaines. 

CONTENU DES COURS : 
Tronc commun (84 h) 
• Compréhension de l’écrit 
• Production écrite 
• Compréhension de l’oral 
• Production orale 
• Outils linguistiques 

Une dominante** (84 h) 
Dominante 1 : Culture et Littérature 
• Images et culture 
• Littérature et cinéma 
• Littérature contemporaine 
• Médias 
Dominante 2 : Culture et Société 
• Images et culture 
• Sciences économiques 
• Histoire 
• Médias 

Deux modules au choix** (42 h) 
• Ville et société 
• Traduction anglaise 
• Renforcement linguistique 
• Techniques documentaires 

Un diplôme est possible : 
• Diplôme de l’Université Lumière Lyon 2 : Diplôme universi-
taire d’études françaises C2 (DUEF C2)

Possibilité d’un cours en plus, choisi parmi les cours de dominantes 
ou de modules optionnels de C2, sous réserve de place disponible.
Tarif :138 € Volume : 21 h (sous conditions particulières) 

** Les modules (B1), les parcours optionnels (B2), les cours de for-
mation générale (C1), les dominantes et les modules optionnels (C2) 
sont ouverts en fonction d’un nombre suffisant d’inscrits. 
La liste de ces cours est donnée à titre indicatif et est susceptible 
d’être modifiée.
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Conditions d'inscription aux cours 
semestriels  

Les cours de langue et culture françaises du CIEF sont ouverts 
à tout étudiant non francophone, quel que soit son niveau en 
français. L’étudiant doit être âgé de 18 ans minimum et être 
titulaire :
- du diplôme sanctionnant la fin des études secondaires 
équivalant au baccalauréat 
- ou d’un diplôme d’enseignement supérieur 
- ou, le cas échéant, avoir réussi le concours d’entrée à 
l’université dans son pays. 
L’inscription se fait en deux temps : la préinscription, 
l’inscription définitive. 

La préinscription 

La préinscription peut se faire par envoi postal ou directement 
auprès du secrétariat du CIEF. Les étudiants doivent faire 
parvenir ou remettre au secrétariat, avant la date limite, les 
documents ci-dessous, le CIEF se réservant le droit de 
demander des pièces complémentaires : 
• La fiche de préinscription de la page 53 (à découper) 
soigneusement remplie recto-verso. 
• Une copie d’un extrait d’acte de naissance mentionnant 
la filiation du père et de la mère traduit en français (anglais, 
espagnol acceptés). 
• Une copie du passeport.
• La copie du diplôme exigé ci-dessus traduit en français 
(anglais, espagnol acceptés). 
• Une somme de 90 €, à titre de frais d’accompagnement, à 
régler par : 
- Chèque bancaire libellé à l’ordre de «l’agent comptable de 
l’Université Lumière Lyon2». 
- Carte bancaire (uniquement dans les locaux du CIEF). 
- Virement (contacter le secrétariat pour obtenir les 
coordonnées bancaires de l’Université) et en fournir le 
justificatif. 
Les paiements en espèces et en traveler chèques ne sont pas 
acceptés. 

Les frais d’accompagnement ne sont, selon la règle, en 
aucun cas remboursables. Exigés une fois par année 
universitaire, ils s’ajoutent au prix du cours. 
Si vous avez passé un test de français (DELF, DALF, TCF, 
TEF…), vous pouvez joindre une copie des résultats obtenus. 
(Cette pièce est facultative).

Une attestation de préinscription sera transmise à l’étudiant 
après validation de son dossier. Cette attestation lui sera 
nécessaire pour la demande de visa de long séjour pour 
études. 

Clause de rejet de la préinscription par le CIEF :
En cas de candidature trop tardive ou ne pouvant être acceptée 
faute de place, de dossier incomplet ou ne correspondant pas 
aux conditions exigées, le CIEF se réserve le droit de retourner 
le dossier à l’étudiant (à l’adresse mentionnée sur la fiche de 
préinscription).

“ATTENTION” La clôture des préinscriptions est effective dès 
que la capacité d’accueil du Centre est atteinte, elle est donc 
susceptible d’être avancée.

DATES LIMITES DE PRÉINSCRIPTION

POUR LE 1ER SEMESTRE
(du 2 septembre 2014 au 20 décembre 2014) : vendredi 30 
mai 2014, cachet de la poste faisant foi.

POUR LE 2ÈME SEMESTRE
(du 19 janvier 2015 au 23 mai 2015) : vendredi 7 novembre 
2014, cachet de la poste faisant foi 
Consulter le site du CIEF: cief.univ-lyon2.fr 

L’INSCRIPTION DÉFINITIVE 
• 1ère étape la réunion de rentrée : 
L’équipe administrative explique toutes les démarches à venir 
et donne les rendez-vous à ne pas manquer.
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DATES DES RENTREES
Pour le 1ère semestre : mardi 2 septembre 2014 au matin 
Pour le 2ème semestre : lundi 19 janvier 2015 au matin 

• 2ème étape les tests de positionnement : 
Il s’agit du passage des tests obligatoires (un test complet 
évaluant les compétences de l’écrit et de l’oral). C’est l’équipe 
pédagogique qui décide ensuite du placement de chaque 
étudiant dans le cours correspondant à son niveau. L’étudiant 
ne saurait contester ce placement. 
Les tests sont un rendez-vous impératif. En cas d’absence 
non motivée aux tests, l’inscription définitive de l’étudiant sera 
impossible. 

LES DATES DES TESTS  sont communiquées lors des réunions 
de rentrée.

• 3ème étape le paiement et la carte d’étudiant : 
L’inscription n’est définitive qu’après obtention de la carte 
d’étudiant. La carte est obligatoire pour assister aux cours. Elle 
s’obtient auprès du centre d’inscription de l’université, après 
paiement du cours dans son intégralité et de la sécurité sociale 
étudiante (par chèque, carte bancaire ou mandat postal). 

DATES DU PAIEMENT 

Un rendez-vous précis est communiqué par le CIEF à l’étudiant 
lors de la réunion de rentrée. 

La présence personnelle de l’étudiant est obligatoire à chacune 
de ces trois étapes.
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Diplôme d'université : DU ASCIE 
Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace* 
Le DU comporte 546 heures réparties sur 24 semaines, dis-
pensées par les enseignants du CIEF et de la faculté concer-
née. 
 
Enseignements linguistiques et méthodologiques 
(220h30) 
• Compétences de l’écrit (compréhension, expression, 
interaction) 
• Compétences de l’oral (compréhension, expression, 
interaction) 
• Méthodologie universitaire (mini-mémoire) 

Français de spécialité (126 h)** 
• Histoire et théorie des arts de la scène : théâtre, danse et 
musique 
• Histoire et théorie de l’art et de l’architecture : éléments de 
définition spatiale 
• Sémiologie de l’image 
• Les arts graphiques (illustration, bande dessinée, animation) 
• Le design et ses domaines d’application (textile, graphique, 
produit, espace) 
• Etudes cinématographiques et audiovisuelles 

Connaissance du milieu (84 h) : 
• Présentation des enseignements artistiques à l’université 
Lumière Lyon2 et dans la région (école des Beaux Arts, Cité 
du design...) et rencontres avec des professionnels de la 
culture (DRAC, théâtres...). 
• Visites des lieux culturels (musées, scènes, festivals...) de 
la région 

Projet*** cours + autonomie guidée (115h30) 
Au choix 
• Pratiques théâtrales et de la scène : bases de l’expression 
théâtrale et création d’un spectacle 
• Réalisation d’un documentaire autour de l’espace urbain

*Si le nombre de préinscrits est insuffisant, le CIEF se réserve la pos-
sibilité de ne pas ouvrir la formation concernée. 
**La liste des enseignements peut varier en fonction des possibilités 
du CIEF et de l’Université Lumière Lyon 2. 
***Les projets sont ouverts en fonction d’un nombre suffisant d’ins-
crits. 

 

Cours annuels 
de spécialité 
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Diplôme d'université : DU CAI 
Commerce et affaires internationales* 

Enseignements linguistiques (336 h) : 
• Langue écrite et méthodologie générale 
• Techniques de l’écrit 
• Techniques de l’oral 

Méthodologie de spécialité (63 h) : 
• Etude de textes (structure, analyse, commentaire) 
• Instruments spécifiques (statistiques, documents comp-
tables, note de synthèse) 
• Méthodologie du travail sur projet 

Français de spécialité** (147 h) : 
• Histoire et politiques économiques 
• Institutions et relations internationales commerciales 
(OMC, Apec, Alena, Asean…) 
• Organisation de l’entreprise et fonction marketing 
• Culture générale 

Le DU comporte 546 heures réparties sur 24 semaines, dis-
pensées par les enseignants du CIEF et de la faculté concer-
née. 

Diplôme d'université : DU VP 
La vie publique en France* 

Enseignements linguistiques (336 h) : 
• Langue écrite et méthodologie générale 
• Techniques de l’écrit 
• Techniques de l’oral 

Méthodologie de spécialité (63 h) : 
• Etude de textes (structure, analyse, commentaire) 
• Instruments spécifiques (textes juridiques, sociologiques, 
économiques) 
• Méthodologie du travail sur projet 

Français de spécialité** (147 h) : 
• Histoire contemporaine 
• Relations internationales 
• Economie et société 
• Médias 
• Communication 
• Culture commune 

Le DU comporte 546 heures réparties sur 24 semaines, dis-
pensées par les enseignants du CIEF et de la faculté concer-
née. 

*Si le nombre de pré-inscrits est insuffisant, le CIEF se réserve la 
possibilité de ne pas ouvrir la formation concernée. 
****La liste des enseignements peut varier en fonction des possibili-
tés du CIEF et de l’Université Lumière Lyon 2. 
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Diplôme d'université : DUF* 
Français sur objectif universitaire (FOU)

Enseignements linguistiques et méthodologiques 
(252 h) : 
• Compétences de l’écrit (compréhension, expression, inte-
raction) 
• Compétences de l’oral (compréhension, expression, inte-
raction) 
• Méthodologie universitaire générale 

Français de spécialité (294 h) : 
• Méthodologie du français de la spécialité 
• Connaissance de la culture française 
• Connaissance du milieu 
• Cours liés à la Faculté à intégrer** 

Le DU comporte 546 heures réparties sur 24 semaines, dis-
pensées par les enseignants du CIEF et de la faculté concer-
née, en Licence première, deuxième ou troisième année. 

Ces DU préparent aussi à l’entrée dans les filières 
suivantes : 
• DU Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace : 
entrée en parcours de licence d’arts du spectacle.
• DU Commerce et affaires internationales : entrée en par-
cours de licence d’administration économique et sociale 
(AES).
• DU La vie publique en France : entrée en parcours de li-
cence d’AES ou en parcours de licence de science politique.
• DU Français sur objectif universitaire : entrée en parcours 
de licence. 
La réussite à l’un de ces DU pourra donner accès à la forma-
tion concernée, sous réserve de l’accord de la commission 
pédagogique compétente. 
Attention : cette possibilité d’accès dans la filière 
universitaire visée ne vaut que pour l’année universitaire qui 
suit immédiatement l’obtention du DU. Tout report sur une 
année postérieure doit faire l’objet d’un nouvel accord de la 
filière concernée.

*Le DUF est accessible aux étudiants de niveau B1, dans le cadre de 
conventions entre des universités partenaires et Lyon 2. 
**Les contenus de ces enseignements sont définis dans le cadre des 
conventions.
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Tarif : 3100 € l'année 
Volume : 546 heures 

Pour le DUAC
Tarif : 1810 € l'année 
Volume : 336 heures

Diplôme d'université : DUAC* 
Accompagnement de cursus

Enseignements linguistiques et méthodologiques (210 h) : 
• Compétences de l’écrit (compréhension, expression, inte-
raction) 
• Compétences de l’oral (compréhension, expression, interac-
tion) 
• Renforcement linguistique à l’oral/à l’écrit 

Français de spécialité (126 h) : 
• Méthodologie du français de la spécialité 
• Connaissance de la culture française 
• Cours liés à la Faculté à intégrer** 

Le DU comporte 336 heures réparties sur 24 semaines, dis-
pensées par les enseignants du CIEF et de la faculté concer-
née. 

En complément l’année suivante, le CIEF propose le stage 
Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) (210 h). 

Stage de Français sur Objectifs Spécifiques (FOS) 
Soutien aux cours magistraux de la discipline (126 h) 
Enseignement d’ouverture : lecture d’actualité (42 h)
Découverte du milieu (42 h) 

Activités incluses dans les programmes :
• Utilisation active des technologies de l’information et de la 
communication pour l’enseignement (T.I.C.E.).
• Rencontre avec des professionnels et des acteurs du monde 
de l’entreprise et de la culture.
• Visites d’entreprises, d’institutions culturelles.
• Accompagnement personnalisé (tutorat, soutien Linguis-
tique, français sur objectifs universitaires, aide aux projets).
• Activités culturelles (visites de musées, de salons …).

*Le DUAC est accessible aux étudiants de niveau B2, dans le cadre de 
conventions entre des universités partenaires et Lyon 2. 
**Les contenus de ces enseignements sont définis dans le cadre des 
conventions. 
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Conditions d'inscription aux cours 
annuels  

Pré-requis 
En langue française* : justifier d’un niveau “intermédiaire 
indépendant” (B1) défini par le Cadre européen commun de 
référence pour les langues, validé par le DELF B1, le diplôme 
d’université « DUEF B1 », le TCF3 (score 399 minimum) ou le 
TEF3 (score 540 minimum). 

En spécialité : avoir suivi avec succès deux années au moins 
d’études universitaires dans le même domaine que celui de 
la spécialité visée ou dans un domaine suffisamment proche. 
Ces pré-requis sont appréciés, cas par cas, par le CIEF au vu 
des pièces justificatives. 
NB : Le CIEF se réserve la possibilité de soumettre l’étudiant 
à une vérification de la réalité de ces pré-requis, et, en cas de 
résultat négatif, de conditionner l’accès au DU à une formation 
complémentaire qui peut aussi bien porter sur la langue que 
sur la spécialité. 

L’inscription se fait en deux temps : la préinscription, 
l’inscription définitive. 

La préinscription 

DATE LIMITE DE PRÉINSCRIPTION : vendredi 30 mai 2014

Les étudiants doivent faire parvenir ou remettre au secrétariat, 
les documents suivants : 
• La fiche de préinscription de la page 56 (à découper) 
soigneusement remplie recto-verso. 
• Un extrait d’acte de naissance mentionnant la filiation du 
père et de la mère traduit en français (anglais, espagnol 
acceptés). 
• une copie du passeport
• Pré-requis en langue française : justificatif du niveau
• Pré-requis en spécialité : copie du diplôme universitaire ou 
attestation de résultats traduits en Français (Anglais, Espagnol 
acceptés) 
• Un curriculum vitae et une lettre de motivation en Français 
• Copie du diplôme de fin d’études secondaires traduit en 
Français (Anglais et Espagnol acceptés).

Une somme de 90 €, à titre de frais d’accompagnement, à 
régler par : 
• Chèque bancaire libellé à l’ordre de «l’agent comptable de 
l’Université Lumière Lyon2». 
• Carte bancaire (uniquement dans les locaux du CIEF). 
• Virement (contacter le secrétariat pour obtenir les 
coordonnées bancaires de l’Université) et en fournir le 
justificatif. 
Les paiements en espèces et les traveler chèques ne sont pas 
acceptés.
 
Les frais d’accompagnement ne sont, selon la règle, en 
aucun cas remboursables. Ils s’ajoutent au prix du cours. 

Une attestation de préinscription sera transmise à l’étudiant 
après validation de son dossier. Cette attestation lui sera 
nécessaire pour la demande de visa de long séjour pour 
études. 

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Si le nombre de préinscrits est insuffisant, le CIEF se réserve 
la possibilité de ne pas ouvrir la formation concernée. Il doit 
en avertir les candidats dans les 30 jours suivant la date 
limite de préinscription, à l’adresse mentionnée sur la fiche de 
préinscription. 

L'inscription définitive 
• 1ère étape La réunion de rentrée : 
L’équipe administrative explique toutes les démarches à venir 
et donne les rendez-vous à ne pas manquer. 
DATE DE RENTREE : lundi 8 septembre 2014

• 2ème étape Le test de positionnement : 
Les étudiants passent le test linguistique obligatoire. 

• 3ème étape Le paiement et la carte d’étudiant : 
L’inscription n’est définitive qu’après obtention de la carte 
d’étudiant. La carte est obligatoire pour assister aux cours. Elle 
s’obtient auprès du centre d’inscription de l’université, après 
paiement du cours dans son intégralité et de la sécurité sociale 
étudiante (par chèque, carte bancaire ou mandat postal). 

La présence personnelle de l’étudiant est obligatoire à 
chacune de ces trois étapes

DATE DU PAIEMENT
Un rendez-vous précis est communiqué par le CIEF à l’étudiant 
lors de la réunion de rentrée.
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3

Les stages de 
l'université d'été 
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Les stages sont organisés pour des groupes d’environ 15 
stagiaires, qui profitent d’un enseignement de qualité et du 
bain linguistique et culturel fourni par les volets du stage : volet 
projets, volet linguistique et culturel, volet activités partagées. 

Public des stages : 
Stages de niveau A : Stagiaires de niveau élémentaire. 
Stages de niveau B et C : Stagiaires de niveau indépendant et 
expérimenté. 
L’inscription de stagiaires de niveau grand débutant est décon-
seillée. 

Calendrier : 
• Eté 2014 : du lundi 23 juin au jeudi 17 juillet 2014. 

Accueil et test de placement : 
• Eté 2014 : lundi 23 juin 2014 à 8 h 30. 

Calendrier prévisionnel 2015 : 
• Eté 2015 : du lundi 22 juin au jeudi 16 juillet 2015. 

Accueil et test de placement : 
• Eté 2015 : lundi 22 juin 2015 à 8 h 30. 

 

Stages linguistiques 
et culturels 

Tarif 2014 : 484 € 
Volume 2014 : 72 heures

Calendrier, tarif et volume 
2015 : Nous consulter début 2015.
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Stages de niveau A

Composition du stage* : 

Volet 1 : Projets (36 h) 
L’objectif est de permettre aux stagiaires de réaliser trois pro-
jets linguistiques et culturels** tout en approfondissant leurs 
compétences en langue par l’exploration de l’environnement 
lyonnais. Les activités facilitent le contact avec les locuteurs 
natifs et la langue écrite du quotidien. Les stagiaires réalisent 
trois projets courts de 12 heures chacun, de leur choix : 
• Enquête 
• Stéréotypes 
• Rencontres 
• Jeu de piste 
• Théâtre 
• Ecriture créative 
• Photos animées
• Jeux
• Journal

L’enseignement est axé sur l’interaction orale et écrite et sur 
la réalisation de tâches concrètes : lecture / rédaction de 
fiches et d’articles, questionnaire/présentation d’enquêtes, 
préparation/réalisation d’entretiens et de visites, préparation 
d’exposition de photos. 

*La composition du stage pour 2014 peut subir quelques modifica-
tions.
 ** Les ateliers du volet “Projets” sont ouverts à partir de 10 inscrits. 
La liste n’est pas limitative. 

Volet 2 : Atelier linguistique (31 h) 
Pour améliorer les compétences linguistiques, les stagiaires 
reçoivent un enseignement de la langue avec l’aide des TICE 
(Technologies de l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement). Ils sont placés par groupe de niveau. 
• Compétences de l’écrit (compréhension, expression, inte-
raction) 
• Compétences de l’oral (compréhension, expression, inte-
raction, phonétique) 
• Compétences grammaticales et lexicales. 

Volet 3 : Activités partagées (5 h) 
Ces activités se font en groupe-classe et en grands groupes, 
elles permettent les interactions entre les stagiaires et 
l’équipe du CIEF ainsi que les présentations des projets. 
• Visite guidée de Lyon 
• Présentation mutuelle des projets. 

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Stages de niveaux B et C 

Composition du stage* :

Volet 1 : Projets (42 h) 
L’objectif est de permettre aux stagiaires de réaliser trois pro-
jets linguistiques et culturels** tout en approfondissant leurs 
compétences en langue par l’exploration de l’environnement 
lyonnais. Les activités facilitent le contact avec les locuteurs 
natifs et la langue écrite du quotidien. 
Un projet long (18 heures) parmi : 
• Du jardin à l’assiette 
• Théâtre 
• Littérature (« Famille, je vous hais ? ») 

Deux projets courts (2 x 12 heures)  
• Jeux 
• L’amour en France
• Habitudes des français 
• L’animal dans la ville 
• Art, ville, patrimoine

L’enseignement est axé sur l’interaction orale et écrite et sur 
la réalisation de tâches concrètes : lecture / rédaction de 
fiches et d’articles, questionnaire/présentation d’enquêtes, 
préparation/réalisation d’entretiens et de visites, préparation 
d’exposition de photos. 

Volet 2 : Atelier linguistique (22 h) 
Pour améliorer les compétences linguistiques, le travail indi-
vidualisé se fait sur fiches, avec le soutien des TICE, pour la 
phonétique, les outils grammaticaux et lexicaux, l’écrit for-
mel et informel. Il s’appuie sur les niveaux du cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECR). 

Volet 3 : Activités partagées (8 h) 
Ces activités se font en groupe-classe et en grands groupes, 
elles permettent les interactions entre les stagiaires et 
l’équipe du CIEF ainsi que les présentations des projets. 
• Visite guidée de Lyon 
• Conférences sur la vie en France 
• Présentation mutuelle des projets 

* La composition du stage pour 2014 peut subir quelques modifi-
cations.
** Les ateliers du volet “Projets” sont ouverts à partir de 10 inscrits. 
La liste n’est pas limitative. 
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Stage pédagogique 
pour enseignants 

Public du stage : 
Futurs enseignants, enseignants, formateurs de formateurs. 

Objectif de la formation : 
Le stage est centré sur la réalisation pédagogique. Il s’agit 
de montrer aux stagiaires des situations pédagogiques, des 
techniques de classe qu’ils pourront par la suite réutiliser 
dans leurs cours de FLE et stages de formation de forma-
teurs. Leur expérience fournit une base à la réflexion mé-
thodologique puis à une élaboration qui va progressivement 
de l’exercice à la séquence pédagogique. En fonction des 
besoins des enseignants stagiaires, le CIEF peut ajouter des 
modules de perfectionnement linguistique écrit et oral. 

Composition du stage :
• Tronc commun méthodologique 
• Modules thématiques en fonction des demandes 

Calendrier : 
• Eté 2014 : du lundi 23 juin au jeudi 17 juillet 2014. 

Accueil : 
• Eté 2014 : lundi 23 juin 2014 à 10 h. 

Calendrier prévisionnel 2015 : 
• Eté 2015 : du lundi 22 juin au jeudi 16 juillet 2015. 

Accueil : 
• Eté 2015 : lundi 22 juin 2015 à 10 h. 

Contenu du stage* : 
• Oral et pédagogie de l’oral 
• Ecrit et pédagogie de l’écrit 
• Stratégies de compréhension de l’écrit et de l’oral 
• Grammaire et communication 
• Civilisation : quels contenus pour quels enseignements ? 
• Perspective interculturelle 
• Communication et interactions en classe de langues 
• TICE (conception scénario pédagogique, parcours, 
connaissance et utilisation des sites FLE, réalisation de ma-
tériel) 

• Le jeu dans la didactique des langues 
• Français sur objectifs spécifiques, Français sur objectifs 
universitaires (FOU) de spécialité, français thématique 
• Enseignement du FLE à l’Université Lumière Lyon 2 
• Utilisation pédagogique de l’environnement lyonnais. 
Des activités complémentaires dans les ateliers (théâtre, 
chanson, connaissance du patrimoine) sont aussi proposées. 

*La liste n’est pas limitative. La composition du stage pour 2014 peut 
subir des modifications.

Tarif 2014 : 726 € 
Volume 2014 : 72 heures

Calendrier, tarif et volume 
2015 : Nous consulter début 2015.

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Conditions de séjour pour les 
stages de l'université d'été  

Accueil des groupes 
Pour les groupes d’au moins dix stagiaires, l’accueil peut être 
assuré, moyennant une participation financière, à l’aéroport 
de Lyon Saint-Exupéry (Satolas), aux gares ferroviaires de 
Lyon-Perrache ou de la Part-Dieu. 

Logement 
Les stagiaires peuvent demander à être logés en résidence 
universitaire. Ils devront le préciser sur le formulaire de 
préinscription. Leur demande sera satisfaite dans la mesure 
des possibilités.
Ils règleront le loyer au secrétariat du CIEF, le jour de leur 
arrivée. 

Tarif (à titre indicatif-réactualisé le 1er juillet 2014): 
Pour une chambre : 
• Environ 330 € + frais connexion Internet et forfait électricité. 
Ce montant est réactualisé chaque année par le CROUS 
(Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires). 

Assurances 
Assurance maladie-accident 
Les stagiaires doivent être couverts par une assurance 
maladie-accident. Les ressortissants ou résidents de l’Espace 
Economique Européen (EEE) se munissent de la Carte 
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) délivrée dans 
leur pays ou bien d’une attestation d’assurance privée les 
couvrant sans restriction des risques durant tout leur séjour. 
Les autres stagiaires (hors EEE) doivent veiller à obtenir avant 
leur départ, dans leur pays d’origine, une assurance couvrant 
les risques de maladie et d’accident durant la totalité de leur 
séjour. Tout stagiaire qui ne sera pas en mesure de prouver 
qu’il est couvert par une assurance devra contracter, à son 
arrivée, une assurance temporaire. 

Assurance responsabilité civile individuelle 
Tous les stagiaires devront avoir une assurance responsabilité 

civile. Ils devront en fournir la preuve au CIEF lors de leur 
inscription définitive. 
Site : cief.univ-lyon2.fr/spip.php?article551

Conditions d'inscription aux 
stages de l'université d'été
Les stages s’adressent à toute personne majeure (18 ans 
révolus au 25 juin). 

Préinscription 
Quand ? 
• Avant le 10 juin de l’année en cours. 

Comment ? 
Renvoyer au CIEF, avant les dates limites, cachet de la 
poste faisant foi, la fiche de préinscription de la page 59, 
correctement et complètement remplie, en joignant : 
• la copie du diplôme de fin d’études secondaires traduit en 
français (anglais et espagnol acceptés) 
• 2 photos 
• Une somme de 90 €, à titre de frais d’accompagnement, à 
régler par : 
- Chèque bancaire libellé à l’ordre de «l’agent comptable de 
l’Université Lumière Lyon2» 
- Carte bancaire (uniquement dans les locaux du CIEF) 
- Virement (contacter le secrétariat pour obtenir les 
coordonnées bancaires de l’Université) et fournir le justificatif 
du paiement. Les paiements en espèces et les traveler 
chèques ne sont pas acceptés. 

Les frais d’accompagnement s’ajoutent au prix du stage. 
Ils ne sont, selon la règle, en aucun cas remboursables. 
• Pour les candidats au stage pédagogique : un CV et une 
lettre de motivation.
Le CIEF transmettra au stagiaire une attestation de 
préinscription. 

Inscription définitive 
Elle doit se faire lors de la journée d’accueil. 
Elle est enregistrée avec le règlement global du prix du stage 
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et le paiement de l’hébergement pour les stagiaires qui ont 
choisi de séjourner en résidence universitaire. 
Le règlement se fait par carte bancaire, chèque bancaire ou 
mandat postal, libellés à l’ordre de “l’Agent Comptable de 
l’Université Lumière Lyon 2”. Les paiements en espèces et les 
traveler chèques ne sont pas acceptés. 
Une carte de stagiaire est délivrée par le CIEF. 

Les tests de positionnement 
Lors de la journée d’accueil, des tests de positionnement 
obligatoires sont organisés pour permettre à l’équipe 
pédagogique d’affecter le stagiaire dans le groupe 
correspondant à son niveau. 

Attestation 
A l’issue des stages, une attestation indiquant les cours suivis 
(nombre d’heures, nature des enseignements) et les résultats 
obtenus sera délivrée à chaque participant. 

Inscriptions collectives (pour les groupes) 
L’inscription collective, sous la responsabilité d’un professeur-
accompagnateur, est recommandée chaque fois qu’elle est 
possible. Elle donne lieu à la signature d’une convention. Elle 
permet : 
• La discussion préalable du contenu des stages avec les 
responsables des programmes, une pédagogie adaptée ou 
renforcée 
• Le paiement sur facture 
• Un accueil personnalisé 
• La simplification des formalités
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Public des stages :
Les stages de pré-rentrée universitaire s’adressent à des 
étudiants étrangers qui sont inscrits dans une université 
française ou tout autre établissement d’enseignement 
supérieur, tout particulièrement à ceux qui relèvent d’un accord 
interuniversitaire d’études intégrées à Lyon 2 (programmes 
européens Erasmus ou Lingua, conventions avec les universités 
américaines). 

Objectif de la formation :
Ces stages visent à renforcer les compétences en langue 
française des étudiants, leur permettre de mieux appréhender 
les exercices universitaires, de favoriser leur intégration dans 
leur nouvel environnement français et la réussite de leur parcours 
au sein de l’Université. 

Calendrier : 
• Septembre 2014 : du lundi 1er septembre au vendredi 12 
septembre 2014. 
• Janvier 2015 : du mardi 6 janvier au vendredi 16 janvier 2015. 

Accueil et test de positionnement : 
• Septembre 2014 : lundi 1er septembre 2014 à 8 h 30. 
• Janvier 2015 : mardi 6 janvier 2015 à 8 h 30. 

Modalités d'inscription :
• Stage de septembre 2014 : Les étudiants doivent renvoyer au 
CIEF, avant le 7 juin 2014, cachet de la poste faisant foi :
- le formulaire mis à leur disposition sur le site :
 cief.univ-lyon2.fr 
- le règlement des frais d’accompagnement de 90 € 
- 2 photos d’identité.
• Stage de janvier 2015 : Les étudiants doivent pouvoir justifier 
d’un niveau B1 minimum. (Fournir une attestation)

Il leur faut renvoyer au CIEF, avant le 21 novembre 2014, cachet 
de la poste faisant foi : 
- le formulaire mis à leur disposition sur le site : 
cief.univ-lyon2.fr 
- 2 photos d’identité. 

 

Stages de pré-rentrée 
universitaire « PRUNE » 

Tarif : 
Septembre 2014 : 275 € 
Janvier 2015 : 138 € 

Volume : 
Septembre 2014 : 40 heures 
Janvier 2015 : 20 heures



37

STAGE DE SEPTEMBRE

• Stage de niveaux A1-A2 
Stage “Lyon, découverte de la ville et de la vie universitaire” 
Durée du stage : 40 heures
Crédits ECTS : 4 

Composition du stage : 
Le stage propose un enseignement intensif de la langue fran-
çaise construit autour d’enquêtes et de visites extérieures. 
• Mise à niveau linguistique à l’oral et à l’écrit 
• Enquêtes et visites liées au monde universitaire et à l’envi-
ronnement urbain 

• Stage de niveaux B1 à C2 
Stage “Lyon, ville durable ?” 
Durée du stage : 40 heures
Ce stage construit autour d’une thématique - la ville de Lyon 
et le développement durable - articule fortement les conte-
nus linguistiques et les enseignements culturels. Il propose, 
en partenariat avec d’autres départements de Lyon2 (arts du 
spectacle, master mode et création), des rencontres avec le 
monde professionnel et citoyen lyonnais (organismes publics, 
associations locales, partenaires privés). 

Composition du stage : 
Le stage propose un enseignement intensif de la langue fran-
çaise construit autour d’ateliers, conférences, d’études de cas 
et visites extérieures. 
• Perfectionnement linguistique à l’écrit et à l’oral 
• Méthodologie universitaire (prise de notes, synthèse, débat) 
• Conférences, visites et études de cas : 
- l’habitat écologique 
- les modes doux et l’espace public 
- la consommation durable 
- le jardinage urbain 
- les espaces verts et naturels 
- les stratégies économiques de développement local dans 
les domaines de la mode et du cinéma 
• Excursion d’une journée en Rhône-Alpes.

• Stage de niveaux B1 à C2 
Stage “Lyon, portrait historique d’une ville” 
Durée du stage : 40 heures
 Ce stage construit autour d’une thématique articule fortement 
les contenus linguistiques et les enseignements culturels. Il 
propose, en partenariat avec d’autres départements de Lyon2 
une approche interdisciplinaire du thème et s’organise autour 
de rencontres d’acteurs de la vie culturelle et patrimoniale 
lyonnaise. 

Composition du stage : 
Le stage propose un enseignement intensif de la langue fran-
çaise construit autour de conférences et visites extérieures. 
• Perfectionnement linguistique à l’écrit et à l’oral 
• Méthodologie universitaire (prise de notes, synthèse, débat) 
• Conférences et visites : 
-  l’histoire du patrimoine architectural et urbain 
-  le patrimoine textile et ouvrier lyonnais 
-  le patrimoine écrit et littéraire 
-  le patrimoine des arts de la scène 
-  le patrimoine cinématographique.

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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STAGE DE SEPTEMBRE (suite)

• Stage de niveaux B1 à C2 
Stage “Techniques universitaires” 
Durée du stage : 40 heures
Le stage propose un enseignement intensif de la langue fran-
çaise construit autour de trois volets linguistiques et méthodo-
logiques. Il offre une approche de différents exercices univer-
sitaires : dissertation, commentaire et compte-rendu, exposé 
et débat , note de synthèse et revue de presse. 
Le CIEF se réserve la possibilité d’orienter les étudiants vers le 
stage initiation méthodologique ou le stage découverte.

Composition du stage : 
En fonction du niveau linguistique et de la spécialité des étu-
diants : 
• Perfectionnement linguistique à l’écrit et à l’oral 
• Techniques universitaires spécialisées : 
- Option Lettres 
- Option Sciences humaines et sociales
- Option Sciences politiques 
- Option Sciences économiques 
- Initiation à la méthodologie des écrits universitaires (prises 
de notes, compte-rendu, débat) 
• Conférence universitaire sur un sujet de science politique. 
• Initiation aux techniques universitaires courantes.

STAGE DE JANVIER

Les candidats doivent justifier d’un niveau B1 minimum. (Four-
nir une attestation).

• Stage de niveaux B1 à C2 
Durée du stage : 20 heures 

Composition du stage : 
Le stage propose un enseignement intensif de la langue fran-
çaise et de la méthodologie universitaire. 
• Questions linguistiques (grammaire et vocabulaire) à la carte 
• Langue orale 
• Techniques universitaires spécialisées (lettres, sciences 
humaines, science politique) : lecture de documents et mé-
thodologie des exercices universitaires (dissertation, note de 
synthèse, compte-rendu oral) 
• Conférence universitaire sur un sujet de sciences humaines. 



39

Public du stage :
 
• Etudiants inscrits en études intégrées à l’Université Lumière 
Lyon 2. 
• Tout étudiant inscrit dans un établissement d’enseignement 
supérieur. 

Objectif du stage : 
L’objectif est l’entraînement aux différents modes de l’écrit et 
de l’oral : narration, information, argumentation, caractéris-
tiques des discours de spécialité. Les étudiants s’entraînent 
notamment aux contraintes et aux usages propres à certains 
genres (dissertation, compte-rendu, exposé). Les documents 
utilisés sont des discours de sciences humaines : anthropo-
logie, sociologie, psychologie, linguistique, littérature, arts. Le 
cours aborde aussi des aspects historiques et sociologiques, 
à travers une lecture de roman ou le visionnement d’extraits 
de films. 

Calendrier : 
1ère session : de septembre 2014 à décembre 2014 
2ème session : de janvier 2015 à mai 2015

Attestation :
A la fin du stage, une attestation indiquant le niveau atteint 
selon les critères du cadre européen commun de référence 
pour les langues est délivrée :
• par la Division des Relations Internationales (DRI) de l’Uni-
versité Lumière Lyon 2 pour les étudiants en études intégrées 
à Lyon 2. 
• par le secrétariat du CIEF pour les autres étudiants. 

Modalités d'inscription :
• Etudiants en études intégrées à Lyon 2 : compléter le formu-
laire mis à votre disposition par la DRI Lyon 2.
• Autres étudiants : inscription auprès du secrétariat du CIEF. 

Accueil et test de positionnement :
• Test à passer au CIEF : date affichée au CIEF et à la DRI 
Lyon 2.

 

Stage de suivi linguistique 
et méthodologique (SLM) 

Tarif : Une session gratuite pour 
les étudiants inscrits en Licence en études 
intégrées à l'Université Lumière Lyon 2. 
220€ par session pour tous les autres étu-
diants. 
Volume : 42 heures par session Crédits 
ECTS : 4

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Public du stage : 
• Etudiants étrangers inscrits en doctorat. Ouvert également 
aux étudiants de master 2. 

Objectifs du stage : 
• Sortir de l’insécurité linguistique 
• Atteindre l’exactitude morphosyntaxique 
• Parfaire sa compétence lexicale 
• Progresser dans la rédaction des discours scientifiques. 

Attestation : 
Une attestation d’assiduité est délivrée à la fin du stage. Une 
liste des points abordés dans le cours peut être donnée sur 
demande, ainsi qu’une appréciation du niveau atteint, selon 
les critères et les niveaux du cadre européen commun de ré-
férence pour les langues (CECRL). 

Modalités d'inscription : 
• Pour l’accueil des chercheurs étrangers, consulter le site 
http://www.fnak.fr/dn_Euraxess/ pour les conditions d’ins-
criptions.

Test de positionnement : 
• Test à passer au CIEF sur rendez-vous. 

Calendrier : 
1ère session : d’octobre 2014 à décembre 2014 
2ème session : de février 2015 à mai 2015

 

Stage de langue et 
méthodologie pour 
doctorants (MD) 

Tarif : 220 € pour une session. 
Une session gratuite accordée aux 
doctorants de “L’Université de Lyon" 

Volume : 42 heures par session
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Les stages 
courts tout 
public 
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Public du stage : 
Ce stage s’adresse à ceux qui désirent une remise à niveau 
ou une consolidation de leurs compétences acquises. Il est 
ouvert aux lecteurs et assistants de langue étrangère dans les 
collèges, les lycées et l’enseignement supérieur français. Il ne 
concerne pas les débutants en français. Il ne donne pas le 
statut étudiant. 

Objectifs généraux : 
• Perfectionnement des compétences de l’oral et de l’écrit. 
• Initiation à la culture et à la civilisation françaises. 
• Révision adaptée des bases de grammaire, selon le niveau. 
• Initiation aux exercices académiques. 

 
Attestation : 
• Elle est délivrée à tout stagiaire ayant suivi le cours avec as-
siduité (80 %) et passé les évaluations. 
• Elle comprend un relevé de notes et une appréciation de 
niveau. 

Modalités d'inscription : 
Auprès du secrétariat du CIEF. 
Test écrit de positionnement à passer au CIEF sur rendez-vous. 

Calendrier : 
1ère session : de début octobre 2014 à début décembre 2014 
2ème session : de fin janvier 2015 à fin mars 2015
3ème session : de fin avril 2015 à mi-juin 2015

 

Stage de perfectionnement 
écrit et oral 

Tarif : 220 € par session. 

155 € pour les assistants et lecteurs 
hors  Université Lyon 2. 

Gratuit pour les lecteurs de Lyon 2. 

Volume : 32 heures par session

A1  Elémentaire Découverte
A2    Elémentaire Survie
B1  Indépendant Seuil
B2  Indépendant Avancé
C1  Expérimenté Autonomie
C2  Expérimenté Maîtrise

Cadre européen commun de référence pour les langues  
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Ces formations font l’objet d’une convention assortie d’un rè-
glement financier. 

Public : 
• Etudiants des universités partenaires 
• Professeurs en formation continue 

Objectifs : 
Les programmes sont fixés en fonction des partenaires univer-
sitaires et institutionnels. 

LE TUTORAT 
Le tutorat, sur demande des professeurs pour des étudiants 
en difficulté, est assuré par des étudiants de Master 2 de Lyon 
2 (Français langue étrangère et seconde, Didactique des lan-
gues et TICE, Enseignement du français, etc.). Il est offert sous 
condition d'assiduité des étudiants concernés. 

LES MISSIONS 
Les enseignants du CIEF se rendent dans des universités à 
l’étranger pour diverses missions, sur des objectifs spéci-
fiques, avec le soutien du Ministère des affaires étrangères. 
• Missions de formation de formateurs 
• Missions d’expertise 
• Missions de formation d’étudiants 

Les Partenaires : 

ETATS-UNIS :
• Université d’Arizona 
• Université de Missouri – Kansas City
• Universités d’Oregon 
• Université de Pennsylvanie
• Université de Reno, Nevada (USAC)
• Université de Virginie
• Université de Californie
• Université de Georgetown
• Université Brown 
• Dartmouth College 

CANADA :
• Université d’Ottawa 

AUSTRALIE :
• Université de Technologie de Sydney

CHINE :
• Université de la Communication de Pékin
• Université de Chongqing
• Université de Shanghai
• Université de Canton
• Université de la ville de Pékin
• Université normale de Shenyang
• Université de Xian Fanxi
• Université d’économie de Shijiazhuang

COREE DU SUD :
• Université d’Ulsan 
• Université Sogang

JAPON :
• Université de Senshu 
• Université Kwansei Gakuin

AUTRES PAYS :
• Postes diplomatiques (Irak, Sultanat d’Oman…)
• Enseignement Supérieur du Qatar

 

LES FORMATIONS 
SPÉCIFIQUES À LA CARTE  

Les formations spécifiques 
à la carte 
Tarif horaire : 105 € 
Volume : à la demande

Le tutorat

Les missions
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L'animation 

et les loisirs  
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Salle de presse et d'information 
La salle de presse donne accès à la presse quotidienne et heb-
domadaire. C’est un lieu d’information sur la ville de Lyon, la 
vie culturelle, les activités sportives, la vie quotidienne (nourri-
ture, transports, achats), les visites et concerts gratuits, la vie 
des associations étudiantes. 

Activités organisées par le CIEF 
Pour que les étudiants accèdent plus naturellement à la culture 
française vivante tout en apprenant la langue, le service anima-
tion propose des activités touristiques et culturelles comme : 
• des visites thématiques de Lyon 
• des visites guidées de villes françaises 
• des soirées 
• des week-ends récréatifs et de découverte 
• des sorties culturelles et gastronomiques. 
Le CIEF organise et participe financièrement aux activités pro-
posées à ses étudiants.

Activités avec Lyon 2 
Les étudiants du CIEF bénéficient des services et structures 
de l’Université Lyon 2 : 
• les bibliothèques 
• les installations sportives 
• les manifestations organisées par le service culturel de 
Lyon 2. 

Loisirs à Lyon 
Lyon offre de nombreuses possibilités culturelles et récréatives 
tout au long de l’année et pendant l’été. 
• Festival de Fourvière en juillet : théâtre dramatique et lyrique, 
en site archéologique romain. 
• Festival de jazz à Vienne (24 km au sud de Lyon) en juin et 
juillet. 
• Ouverture de la saison culturelle en septembre. 
• Parc de la Tête d’Or (105 hectares) au cœur de la ville : jar-
din zoologique gratuit, plaine africaine, serres botaniques, 
barques et pédalos sur le lac, circuit cycliste. 
• Parc de Gerland, au niveau de la confluence Rhône-Saône, 
dédié aux loisirs et aux activités sportives. 

• Parc de Miribel Jonage à côté de Lyon, base de loisirs nau-
tiques. 
• Piscine découverte à 100 mètres de l’Université. 
• Berges du Rhône aménagées avec voies piétonnes et pistes 
cyclables (libre service de vélos en face du CIEF). 

 

L'animation et les loisirs  
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Tableau récapitulatif et 
tarifs des cours 

niveaux nombres 
d'heures tarif

Cours 
semestriels

Intensifs
Tous niveaux

280 h 1870 €

Semi-intensifs 210 h 1125 €

1 cours optionnel en plus Niveaux B1 –B2-C1-C2 21 h 138 €

Cours 
annuels

• Arts de la scène, cultures
De l’image et de l’espace
• Commerce et affaires 
Internationales
•  La vie publique en France

A partir de B1
546 h 3100 €

Cours 
annuels

Français sur objectif universitaire A partir de B1 546 h 3100 €

• Accompagnements de 
parcours universitaire
• Stage « Français sur Objectifs 
Spécifiques »

A partir de B2 336 h
210 h

1810 €
1190 €
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Tableau récapitulatif et 
tarifs des stages 

niveaux nombres 
d'heures tarif

STAGES 
DE JUILLET

Linguistiques et 
culturels

Tout public : (niveaux
 élémentaire à expérimenté)

72 h
484 €

Pédagogique Enseignants : (niveaux
 indépendant à expérimenté) 726 €

STAGES POUR 
ETUDIANTS

Stage de pré-rentrée 
Universitaire en 
septembre

Etudiants en études 
intégrées à l’université

40 h 275 €

Stage de pré-rentrée 
Universitaire en janvier

Etudiants en études 
intégrées à l’université 20 h 138 €

Stage de Suivi 
Linguistique et 
Méthodologique (SLM)
En journée

Exclusivement étudiants 
étrangers inscrits dans 
les établissements 
d’enseignement supérieur

42 h

Gratuit pour les 
étudiants inscrits à 
Lyon 2 en études 
intégrées 
(une session)
220 € pour tous les 
autres étudiants

Stage de Langue et 
Méthodologie pour 
Doctorants (MD)
En journée ou en soirée

Etudiants étrangers inscrits 
en doctorat, en master 2 
(sur demande)

42 h

Gratuit (une 
session au 2ème 
semestre) pour les 
doctorants inscrits 
à « l’Université de 
Lyon »
220 € pour les 
étudiants inscrits 
en master 2

STAGES 
COURTS

Stage de 
perfectionnement 
écrit ou oral

Tout public, ouvert aux 
lecteurs et assistants 32 h

220 € Gratuit pour 
les lecteurs de 
Lyon 2
155 € pour les 
assistants et 
lecteurs hors 
Université Lyon 2
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Fiche de 
préinscrition

52



53

A remplir soigneusement recto-verso en MAJUSCULES. Mettre une X dans la case de son choix. 

Mme   M. 
Nom : ........................................................................ Prénom :...........................................................................
Nom de jeune fille : .............................................................................................................................................

Sexe : F   M
Date de naissance (jour/mois/année) :................................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................................
Ville de naissance :............................................................ Pays : ......................................................................
Adresse postale : 
Rue, avenue : ......................................................................................................................................................
Ville : .................................................... Code postal : ........................................................................................
Province, Etat, Pays : ..........................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................................
Adresse électronique (email) en minuscules : ….................................................................................................

Je m’inscris aux cours semestriels intensifs de langue et culture françaises (1870 €) de l’année universitaire 
2014/2015. 

       1er semestre : de septembre à décembre          2ème semestre : de janvier à mai 
Je m’inscris aux cours semestriels semi-intensifs de langue et culture françaises (1125 €) de l’année universitaire 
2014/2015. 
       1er semestre : de septembre à décembre           2ème semestre : de janvier à mai 
Je verse 90 € à titre de frais d’accompagnement (non remboursables), à joindre au présent formulaire. 
Mode de paiement : 
       chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2 carte bancaire (utilisable sur 
place uniquement, ne concerne pas les préinscriptions par courrier) 

       virement (contacter le secrétariat pour obtenir les coordonnées bancaires de l’Université) et en fournir le justificatif 
Je joins les pièces énumérées page 18. 
          A Lyon, le 
          Signature 

 

Cours semestriels
2014/2015
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Les rubriques sont à renseigner en MAJUSCULES.
 
• En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de fin d’études secondaires ? .........................................................

• Nom du dernier diplôme obtenu ?................................................................................................................................... 

• Etiez-vous étudiant(e) en 2013/2014 ? 

       Non 

       Oui 

• Dernier établissement (Université, Institut, Ecole, Lycée…) où vous avez été inscrit(e) ? 
Nom : .................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................................................
Dernière année d’inscription : ...........................................................................................................................................

• Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université en France ? 

       Non 

       Oui

Si oui, quand ? (année) :.....................................................................................................................................................

Où? (université) :.................................................................................................................................................................

Si oui, fournir copie de la carte d’étudiant(e)

 

Questionnaire 
obligatoire 



55

 

COURS SEMESTRIELS 
2014-2015 

PIECES A FOURNIR :

• Une copie d’un extrait d’acte de naissance mentionnant la filiation du père et de la mère traduit en Français (An-
glais, Espagnol acceptés). 
• Une copie du passeport.
• la copie du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire ou attestation de résultats traduits en 
Français (Anglais, Espagnol acceptés).
Si vous avez passé un test de français (DELF, DALF, TCF, TEF…), vous pouvez joindre une copie des résultats obte-
nus. (Cette pièce est facultative).

DATES LIMITES DE PRÉINSCRIPTION

Pour le 1er semestre
(2 septembre 2014 au 20 décembre 2014) : avant le vendredi 30 mai 2014, cachet de la poste faisant foi

Pour le 2ème semestre
(19 janvier 2015 au 23 juin 2015) : avant le vendredi 7 novembre 2014, cachet de la poste faisant foi 
Consulter le site du CIEF: cief.univ-lyon2.fr 

A l’adresse suivante : 
Centre International d’Etudes Françaises
Université lumière Lyon 2
16, quai Claude Bernard
69365 LYON cedex 07

Clause de rejet de la préinscription par le CIEF :

En cas de candidature trop tardive ou ne pouvant être acceptée faute de place, de dossier incomplet ou ne cor-
respondant pas aux conditions exigées, le CIEF se réserve le droit de retourner le dossier à l’étudiant (à l’adresse 
mentionnée sur la fiche de préinscription)
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A remplir soigneusement recto-verso en MAJUSCULES. Mettre une X dans la case de son choix. 

Mme   M. 
Nom : ........................................................................ Prénom :.........................................................................................
Nom de jeune fille : ............................................................................................................................................................

Sexe : F   M
Date de naissance (jour/mois/année) :................................................................................................................................
Nationalité : ........................................................................................................................................................................
Ville de naissance :............................................................ Pays : ......................................................................................
Adresse postale : 
Rue, avenue : .....................................................................................................................................................................
Ville : .................................................... Code postal : .......................................................................................................
Province, Etat, Pays : .........................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................................................
Adresse électronique (email) en minuscules : …................................................................................................................

Je souhaite m’inscrire à la formation annuelle de français de spécialité. 

       DU Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace

       DU Commerce et affaires internationales 

       DU La vie publique en France 

Je verse 90 € à titre de frais d’accompagnement (non remboursables), à joindre au présent formulaire. 
Mode de paiement :        chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2 

       carte bancaire (utilisable sur place uniquement, ne concerne pas les préinscriptions par courrier) 

       virement (contacter le secrétariat pour obtenir les coordonnées bancaires de l’Université) et en fournir le justificatif 

Je joins les pièces énumérées page 24. 
          A Lyon, le 
          Signature 

 

Cours annuels de 
spécialité 2014/2015 
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Les rubriques sont à renseigner en MAJUSCULES.
 
• En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme de fin d’études secondaires ? .........................................................

• Nom du dernier diplôme obtenu ?................................................................................................................................... 

• Etiez-vous étudiant(e) en 2013/2014 ? 

       Non 

       Oui 

• Dernier établissement (Université, Institut, Ecole, Lycée…) où vous avez été inscrit(e) ? 
Nom : .................................................................................................................................................................................
Ville : ..................................................................................................................................................................................
Pays : .................................................................................................................................................................................
Dernière année d’inscription : ...........................................................................................................................................

• Avez-vous déjà été inscrit(e) dans une université en France ? 

       Non 

       Oui

Si oui, quand ? (année) :.....................................................................................................................................................

Où? (université) :.................................................................................................................................................................

Si oui, fournir copie de la carte d’étudiant(e)

• Expériences professionnelles ? Stages ? 
(indiquer la durée et la nature du travail)............................................................................................................................

 

Questionnaire 
obligatoire 
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Cours annuels de 
spécialité 2014/2015

PIECES A FOURNIR :

• Un extrait d’acte de naissance mentionnant la filiation du père et de la mère traduit en Français (Anglais, Espagnol 
acceptés). 
• une copie du diplôme de fin d’études secondaires traduit en Français (Anglais et Espagnol acceptés).
• une copie du passeport.
• Pré-requis en langue française : justificatif du niveau. 
• Pré-requis en spécialité : copie d’un diplôme universitaire ou attestation de résultats traduits en Français (Anglais, 
Espagnol acceptés). 
• Un curriculum vitae et une lettre de motivation en français.

DATES LIMITES DE PRÉINSCRIPTION

Avant le vendredi 30 mai 2014, cachet de la poste faisant foi.

A l’adresse suivante : 
Centre International d’Etudes Françaises
Université lumière Lyon 2
16, quai Claude Bernard
69365 LYON cedex 07

Clause de rejet de la préinscription par le CIEF :

En cas de candidature trop tardive ou ne pouvant être acceptée faute de place, de dossier incomplet ou ne cor-
respondant pas aux conditions exigées, le CIEF se réserve le droit de retourner le dossier à l’étudiant (à l’adresse 
mentionnée sur la fiche de préinscription).
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Stages de 
l'université d'été 

A remplir soigneusement recto-verso en MAJUSCULES. Mettre une X dans la case de son choix. 
Mme   M. 
Nom : ........................................................................ Prénom :..........................................................................................
Nom de jeune fille : .............................................................................................................................................................

Sexe : F   M
Date de naissance (jour/mois/année) :................................................................................................................................
Nationalité : .........................................................................................................................................................................
Ville de naissance :............................................................ Pays : ......................................................................................
Adresse postale : 
Rue, avenue : ......................................................................................................................................................................
Ville : .................................................... Code postal : ........................................................................................................
Province, Etat, Pays : .........................................................................................................................................................
Téléphone : .........................................................................................................................................................................
Adresse électronique (email) en minuscules : …................................................................................................................

Je m’inscris au : 

       Stage linguistique et culturel de l’université d’été        

       Stage pédagogique pour enseignants de l’université d’été 

Je souhaite un logement en résidence universitaire : Oui          Non        
Si oui, je m’engage à prévenir le CIEF en cas de désistement ultérieur. 

Je verse 90 € à titre de frais d’accompagnement (non remboursables), à joindre au présent formulaire. 
Mode de paiement :        chèque bancaire libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lumière Lyon 2 

       carte bancaire (utilisable sur place uniquement, ne concerne pas les préinscriptions par courrier) 

       virement (contacter le secrétariat pour obtenir les coordonnées bancaires de l’Université) et en fournir le justificatif 

Je joins : les pièces énumérées page 32. 

Mettre un X dans la case du stage choisi : 

       été 2014         été 2015 
          A Lyon, le 
          Signature
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STAGES DE L'UNIVERSITE 
D'ETE 2014-2015

PIECES A FOURNIR :

• la copie du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme universitaire ou attestation de résultats traduits en 
Français (Anglais, Espagnol acceptés).  
• 2 photos. 

DATES LIMITES DE PRÉINSCRIPTION

Avant le 10 juin de l’année en cours, cachet de la poste faisant foi.

A l’adresse suivante : 
Centre International d’Etudes Françaises
Université lumière Lyon 2
16, quai Claude Bernard
69365 LYON cedex 07

Clause de rejet de la préinscription par le CIEF :

En cas de candidature trop tardive ou ne pouvant être acceptée faute de place disponible, de dossier incomplet 
ou ne correspondant pas aux conditions exigées, le CIEF se réserve le droit de retourner le dossier à l’étudiant (à 
l’adresse mentionnée sur la fiche de préinscription).






