APPRENDRE LE FRANÇAIS : ÇA VOUS DIT ?

MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

Ce certificat est destiné à des étudiant.e.s dont
le français n’est pas la langue maternelle. Il leur
offre l’occasion d’approfondir, dans la théorie
et la pratique, des connaissances linguistiques,
mais aussi culturelles, avec une ouverture
particulière sur Bruxelles et la Belgique.

Chaque année académique, la formation sera
dispensée sur le campus Solbosch (av. F.D.
Roosevelt, 50 - 1050 Bruxelles) et sur le Campus
ULB-Uccle (rue J. Hazard, 34 - 1180 Bruxelles) de
l’Université libre de Bruxelles.
Évaluation adaptée aux unités d’enseignements :
examen écrit, oral, travail écrit, rapport écrit et
présentation orale du travail ou du rapport

La formation vise à mener les étudiant.e.s au
niveau C1 du Cadre européen de référence.

La formation est validée par un certificat
universitaire.

PARLEZVOUS
FRANCAIS ?

PUBLIC CIBLE
• Tout public d’adultes allophones.
• Personnel des institutions européennes et
internationales, des ambassades.
• Étudiant.e.s de l’ULB, étudiant.e.s Erasmus.
• Toute personne nouvellement arrivée en
Belgique et désireuse de se perfectionner en
français.

INSCRIPTION
Les droits d’inscription sont de 1300 euros pour
la formation complète.
Tarif réduit pour les demandeurs d’emploi et
étudiants : 650 euros.
Nombre de participants limité.
Informations complémentaires:
vanessa.demeuldre@ulb.be

INTERVENANTS
Le corps enseignant est constitué de
professeur.e.s universitaires de la Faculté de
Lettres, Traduction et Communication :
Marie-Ève Damar, Anne-Rosine Delbart, Sabina
Gola, Vincent Louis, Marie-Christine Pollet,
Claudine Pottier, Laurence Rosier, Murielle
Uyterelst.

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Marie-Ève Damar, Anne-Rosine Delbart, Vincent
Louis, Marie-Christine Pollet, Isabelle Goffin,
Laurence Rosier, Murielle Uyterelst.
PROGRAMME COMPLET VIA : https://www.ulb.
be/fr/programme/fc-552
http://ltc.ulb.be

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ
EN LANGUE FRANÇAISE ET CULTURES
FRANCOPHONES POUR ALLOPHONES

P R O G R A M M E
VOLET «LANGUE FRANÇAISE»

D E

C O U R S

VOLET «CULTURES FRANCOPHONES»

INFORMATIONS PRATIQUES SUR LES
COURS :
LES TANDEMS LINGUISTIQUES :

1. Pratique du français écrit, pratique du français
oral
Anne-Rosine Delbart
6 crédits (48h)
Cours annuel
Évaluation : examen écrit et oral

1. Aspects politiques, institutionnels, linguistiques
et culturels de la francophonie
Anne-Rosine Delbart
3 crédits (24h)
Cours du deuxième quadrimestre
Évaluation : rapport écrit et examen oral

2. Phonétique de la langue française et
phonétique corrective
Claudine Pottier & Murielle Uyterelst
3 crédits (24h)
Cours annuel
Évaluation : portfolio et examen écrit et oral

2. Culture et civilisation francophones de Belgique 1
Vincent Louis
5 crédits (24h)
Cours du premier quadrimestre
Évaluation : exposé ou étude écrite ou journal
de bord interculturel

•

3. Tandem Linguistique
Sabina Gola
5 crédits (24h)
Cours annuel
Évaluation : rapport écrit

3. Culture et civilisation francophones de Belgique 2
Vincent Louis
3 crédits (12h)
Cours du deuxième quadrimestre
Évaluation : exposé ou étude écrite ou journal
de bord interculturel

•

4. Compréhension de textes
Marie-Ève Damar
3 crédits (12h)
Cours du deuxième quadrimestre
Évaluation : examen écrit
5. Grammaire pour allophones
Marie-Ève Damar
3 crédits (24h)
Cours du deuxième quadrimestre
Évaluation : examen écrit

4. Pratiques culturelles en français
Marie-Ève Damar, Marie-Christine Pollet &
Laurence Rosier
4 crédits (84h)
Cours annuel
Évaluation : rapport écrit

une manière originale de se perfectionner en
langues
•
•

•

•

Recherche d’un partenaire via le site http///
tandems.ulb.ac.be/new
15 rencontres de 2h (1 heure pour chaque
langue cible) au 1er ou au 2ème quadrimestre ;
4 travaux écrits: 1 rapport individuel
intermédiaire après 6 activités, 1 rapport final
individuel sur les 9 dernières activités, 1 dossier
bilingue sur un thème commun, 1 rapport
linguistique individuel ;
Travail de correction: chaque membre du
tandem corrige les travaux écrits du partenaire ;
1 journal de bord individuel reprenant
la progression dans les apprentissages
linguistiques ;
2 rencontres avec l’assistant(e) en charge du
tandem (validation de l’échange et évaluation
finale).

Toutes les informations sont disponibles sur le site
http://tandems.ulb.ac.be/new/

PRATIQUES CULTURELLES EN FRANÇAIS :
Choix de visites en Wallonie et à Bruxelles, de
conférences, de séances théâtre et cinéma tout au
long de l’année (en fin d’après-midi ou en soirée)
pour découvrir les cultures de langue française et
pratiquer la langue autrement.

