semester courses

3h
464 €
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classes
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18 h / semaine

Registration fees: 98 € / year

Prêt pour l’université en 5 ou 10 mois !

*To find out more about dates, holid

Perfectionnement en langue française
Techniques universitaires à l’écrit et à l’oral
La France : culture, société et civilisation
Codes et repères du monde universitaire
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étudier en France
préparation aux

études supérieures

STUDYING IN FRANCE
PREPARE YOUR ENROLLEMENT IN A FRENCH UNIVERSITY

Proficiency in French
Learn and practice University techniques
France: Culture Society and Civilization
Codes and references of the French University
@

Je m’inscris / Apply now!

www.icp.fr/ilcf ilcf@icp.fr
Tél. : +33 1 44 39 52 68
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06

PERFECTIONNEMENT EN LANGUE (6H)
• Approfondir ses connaissances grammaticales
• S’exprimer avec clarté et précision à l’écrit comme à l’oral
• Atteindre le niveau requis pour l’université : préparation au DELF B2
TECHNIQUES UNIVERSITAIRES DE L’ORAL ET DE L’ÉCRIT,
CODES ET REPÈRES DU MONDE UNIVERSITAIRE (6H)
• S’exercer à une présentation à l’oral, à l’exposé
• Apprendre à faire des résumés, des comptes rendus et synthèses
• S’exercer à l’argumentation de type universitaire, à la dissertation
• Maîtriser la prise de notes en assistant à des conférences
• Connaître le système universitaire français
LA FRANCE, CULTURE, SOCIÉTÉ ET CIVILISATION (3H)
• Acquérir des connaissances de culture générale : périodes importantes de l’Histoire de
France, références en littérature, théâtre, cinéma et musique
• Savoir analyser les faits de société marquants
UN COURS AU CHOIX, ADAPTÉ AUX BESOINS DE L’ÉTUDIANT
(3H)
• Ecrit, oral ou phonétique (1er semestre), culture et civilisation (2e
semestre)
PROFICIENCY IN FRENCH (6H)
• Sharpen your grammar
• Learn to speak and write clearly and precisely
• Attain the level required at university: preparation for DELF B2
LEARN AND PRACTICE ORAL AND WRITTEN UNIVERSITY
TECHNIQUES,
CODES AND REFERENCES OF THE UNIVERSITY (6H)
• Practice for oral presentation and reports
• Master note-taking while attending lectures
• Learn how do to summaries, reports and synthesis
• Learn how to build an argument in higher education, practice essays
• Familiarize yourself with the French university system

les + ILCF

• 1 ou 2 semestres
• Diplôme universitaire
(1 an)
• Cours en auditeur
libre à l’ICP
• 1 or 2 semesters
• University Diploma
(one year program)
• Attend ICP courses as
an auditor.

FRANCE: CULTURE, SOCIETY AND CIVILIZATION (3H)
• Gain a general sense of important periods in French History and Society, Literature, Cinema, Theater and
Music.
• Learn to analyze key social issues
ONE COURSE SUITED TO STUDENT’S NEEDS. TO CHOOSE (3H)
• Written or oral French, phonetics (1st semester), culture et civilization (2nd semester)

Dates & tarifs :
Dates : 1er semestre de septembre à janvier, 2e semestre de février à juin.
Tarif : nous consulter
Calendar & fees:
Dates: 1st semester from September to January, 2nd semester from February to June.
Fees: contact us

