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COURS INTENSIF DE FRANÇAIS 
 

du 6 au 20 AOÛT 2022 à PARIS 
 

PRÉPARATION LINGUISTIQUE AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
EN FRANCE POUR ÉTUDIANTS GERMANOPHONES 

avec possibilité d’hébergement 
à la Maison Heinrich Heine 

Cité Internationale Universitaire de Paris 
 
 

Cours de français, plusieurs niveaux, chacun divisé en demi-groupes de travail 
(Ø 10 étudiants.) 5 jours/semaine, les matins entre 9h00 et 13h00 (54 unités de 
45 min), dont 1h45/jour en présentiel et 1h45/jour en travail autonome dirigé et 
supervisé par l’enseignant. 
  
Cet enseignement comprend notamment : 
•  compétence linguistique : révision de grammaire, exercices de vocabulaire 

•  pratique de l'oral : phonétique, fluidité, art du débat, exposés universitaires 

•  techniques de lecture : résumé de texte, commentaire, problématisation 

•  techniques de l'écrit : argumentation, écriture créative, écriture collaborative 
•  français langue universitaire : commentaire, dissertation française 

 
Plusieurs activités linguistiques et culturelles supplémentaires 
(facultatives) par semaine (après-midi, soirées et week-ends)  
•  orientation, suivi et conseils personnalisés après les cours (tutorats) 
•  cours à caractère universitaire (thématiques variées) suivis d’un débat 
•  informations et conseils sur la vie étudiante en France 
• activités et rencontres avec d’autres étudiants français et étrangers  
•  projection de films (documentaires ou fictions) avec analyse et commentaire 
•  activités autour de la culture française et parisienne 
•  sorties, visites guidées et découvertes touristiques alternatives de Paris 

 
L’équipe pédagogique est formée d’enseignants français expérimentés et 
qualifiés et offre un suivi personnalisé des étudiants.  
Pour tout renseignement d’ordre pédagogique, contactez le responsable du 
cours, Dr. P. Posada : pabloposadavarela@gmail.com.  
Renseignements relatifs à l’inscription : abp@bild-documents.org  

 



 
Avec les conseils de notre équipe, ce séjour de 2 semaines vous permettra en complément 
des cours de découvrir Paris, de participer à sa vie culturelle. 
Ce cours intensif est destiné à perfectionner les compétences linguistiques des participants 
et à faciliter leur intégration (immédiate ou dans un futur proche) dans le milieu universitaire 
ou professionnel en France. Les cours auront lieu dans le cadre privilégié de la Maison 
Heinrich Heine, à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). On insistera sur 
l’auto-responsabilisation pédagogique et le travail autonome, ainsi que sur 
l’interaction réelle avec la ville de Paris. Par ailleurs, l’équipe pédagogique organisera des 
rencontres avec d’autres étudiants français et internationaux autour de la vie étudiante 
et la ville de Paris et avec des professionnels installés en France. 
Ce cours intensif s’adresse principalement à des étudiants désirant poursuivre une partie de 
leurs études ou de leur future vie professionnelle en France et disposant déjà d’un 
minimum de connaissances du français. Ce cours n’est donc pas destiné à des 
débutants (pas de niveau A1 !). KEIN UNTERRICHT FÜR ANFÄNGER !  
À l’issue du cours, une attestation de participation vous sera envoyée.  
 

Début du cours intensif: samedi 6 août à 16h à la Maison Heinrich Heine, CIUP, Paris XIVe  
Fin des cours obligatoires : vendredi 19 août à 13h00. Vous devez impérativement libérer 
votre chambre à la Cité Universitaire samedi 20 août avant 10h. 
 

Les frais d’inscription s’élèvent à 390 € ; ce prix comprend l’inscription, les 
enseignements obligatoires, les cours et ateliers linguistiques complémentaires, les tests et 
l’attestation de fin de stage, ainsi que la majorité des activités facultatives proposées (visites, 
rencontres, films). Ces frais sont à régler en avance : joignez svp. une copie de votre 
virement à votre bulletin d'inscription. Dès réception, le BILD vous adressera une 
confirmation de votre participation, ainsi que d'autres informations concernant le cours. En 
cas d'annulation effectuée à plus d’un mois avant le début du cours, la totalité du montant 
vous sera remboursée. Passé ce délai, un forfait d'annulation de 100 € sera retenu. Une fois 
le cours commencé, aucun remboursement ne sera possible. 
 

Le logement n'est pas compris, mais le BILD peut servir d'intermédiaire pour réserver 
votre hébergement sur le lieu même du cours, à la Maison Heinrich Heine de la CIUP, en 
chambre individuelle (option vivement conseillée pour profiter au mieux du cours intensif !). 
Le prix de la chambre individuelle s’élève à 290€ pour les deux semaines de cours, à régler 
en espèce sur place à votre arrivée ! Les places à la Maison Heinrich Heine sont 
limitées et sont accordées dans l’ordre d’arrivée des demandes ! Plus d’infos : 
www.maison-heinrich-heine.org  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bulletin d’inscription à envoyer par e-mail à  abp@bild-documents.org 
 

NOM  : ................................................   Prénom : ..........................................   Age  : …… 
Rue : ................................................   Code postal : ...........   Ville : ....................................... 
e-mail : .......................................................    Tél. :  ............................................................ 
 

Niveau de français estimé?   O intermédiaire      O avancé       O très avancé  
Université d’origine  : ......................................... (Barrez les mentions inutiles). 
Discipline : .................…………………...............  
 

Mon virement de 390 € a été effectué, tous frais à ma charge, le  ......./......./2022 à l'ordre du 
BILD  (Bureau International de Liaison et de Documentation)  
Banque: La Banque Postale – Centre Financier 45900 La Source Cedex 9 
IBAN : FR59 2004 1010 1232 6236 1K03 361    BIC : PSSTFRPPSCE 
 

Je désire être logé(e) à la Maison Heinrich Heine (Cité internationale universitaire de Paris): 
             O  oui   (à régler à votre arrivée sur place !)              O  non       
 
 
Date:    ....................           Signature :   ........................................................ 
 
Note COVID-19 : Sachez que nous nous en tenons strictement aux recommandations sanitaires 
(raison pour laquelle nous privilégions les cours en groupes réduits (demi-groupes) et l’alternance 
entre le présentiel et le travail autonome. 


