ESPACE FLE (Faculté des Langues, Pôle LanSAD)
Adresse :
Centre de Ressources de Langues (CRL) de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG)
salle 216 (2è étage, à droite en sortant de l’ascenseur)
Bâtiment du PEGE (Pôle Européen de Gestion et d’Economie)
61 avenue de la Forêt Noire – 67000 Strasbourg
Contact : mireille.marchal@unistra.fr

L’offre de formation en Français Langue Étrangère (FLE) de l’ESPACE FLE concerne les
étudiants non francophones inscrits dans la plupart des facultés, instituts et écoles de
l’Université de Strasbourg en licence et Master 1, en cursus régulier ou échange
international. Trois formules (non payantes) sont proposées :

Accès libre au CRL et aux ressources de FLE (« self-access learning »)
Tous publics2
Enregistrement au CRL et consultation libre des ressources, sur place, tout au long de
l’année universitaire : les ressources d’apprentissage ne peuvent pas être empruntées.

Programme d’accompagnement linguistique (PAL)
Niveau minimum requis à l’inscription : A2
Inscription via l’ENT à une séance d’accueil obligatoire.
Après la séance d’accueil et d’orientation : travail personnel à partir des ressources
recommandées et ateliers (workshops) de pratique de la langue orale et écrite, découverte
culturelle et méthodologie du travail universitaire.
Une attestation de présence est délivrée aux étudiants qui n’ont pas besoin de note
d’examen mais qui valident un parcours spécifique de 30h minimum. Dans ce cas, la séance
d’accueil doit avoir lieu avant le 15 Octobre (1er semestre) ou le 18 février (2è semestre).

Validation d’une UE (unité d’enseignement) pour 3 crédits ECTS
Niveau minimum requis à l’inscription : B1 ou B2 selon le cas
Inscription via l’ENT dans un groupe d’UE : nombre de places limitées. Ces cours sont
destinés aux étudiants qui ont besoin d’une note d’examen pour valider une UE de langue
et obtenir des crédits ECTS (learning agreement pour les étudiants en situation d’échange
international).
Les étudiants inscrits à « l’UE FLE perfectionnement » bénéficient automatiquement du PAL.
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Les doctorants (PhD students) sont pris en charge par le Collège Doctoral Européen. Contact : rachel.schmitt@unistra.fr
Les cours pour le niveau débutant/A1 sont organisés par l’IIEF : iief.unistra.fr

