
 

 

Centre Universitaire de Français Langue Étrangère 
 

Demande d’inscription à un cours de français  
Programmes d’échange 

 
French language course enrolment form - exchange programmes 

 

NOM : Prénom : 

Date de naissance : Sexe :  F  H  

Nationalité : Pays :  

Email : 

 
Période d’études à l’ULR : 

 1er semestre (de septembre à décembre)  2ème semestre (de janvier à mai) 

 Année universitaire (de septembre à mai)  Année civile (de janvier à décembre) 
 

Date d’arrivée en France : 
 

Nom de votre université : 

Diplôme en préparation dans votre Université : 

Qu’allez-vous étudier à l’Université de La Rochelle ? 
 

Où avez-vous appris le français ?  Quelle(s) année(s) ? de  à 

Environ combien d’heures au total ?  Dernier livre utilisé :  

Estimez votre niveau en français : 

 Introductif (A1) Intermédiaire (A2) Seuil (B1)  Avancé (B2) Autonomie (C1) 

Ecrit      

Oral      

Le CUFLE ne propose pas de cours pour débutants complets. Le niveau minimum exigé est A1. 
 

Les cours de français sont gratuits pour les étudiants étrangers venant à l’Université de La Rochelle dans le cadre 
d’accords inter-universitaires (par exemple Erasmus). 

 
Dates des cours : 

Premier semestre 2016-2017 : du 01 septembre au 16 décembre 2016 

Second semestre 2016-2017 : du 05 janvier au 13 mai 2017 

Attention, les dates des cours "académiques" (dans votre spécialité) peuvent être différentes. 
 
Date : Signature de l’étudiant : 


	1er semestre de septembre à décembre: Off
	H: Off
	2ème semestre de janvier à mai: Off
	Texte13: 
	Texte14: 
	Texte15: 
	Texte17: 
	First name: 
	Name: 
	Date of birth: 
	F: Off
	Nationality: 
	Country: 
	email: 
	Academic year (September to May): Off
	Year (January to December): Off
	Arrival in France: 
	Name of your University: 
	Diploma prepared at your University: 
	Your studies at La Rochelle University: 
	Where have you learn French language: 
	How many hours of courses?: 
	Introductif A1 Oral: Off
	Intermédiaire A2 Ecrit: Off
	Intermédiaire A2 Oral: Off
	Introductif A1 Ecrit: Off
	Seuil B1 Oral: Off
	Seuil B1 Ecrit: Off
	Avancé B2 Ecrit: Off
	Autonomie C1 Ecrit: Off
	Autonomie C1 Oral: Off


