
 
Les candidats à une inscription à l’université doivent dans tous les cas se présenter à une épreuve de vérification  du niveau de 
langue française (sauf si vous êtes titulaire du Baccalauréat français ou si vous avez étudié dans un établissement 
francophone au cours de vos études antérieures, dans ce cas, prière de fournir le diplôme ou relevés de notes s’y afférent) 
 

►Les candidats titulaires de diplômes étrangers en langue ou littérature française ne sont pas dispensés de ce test. 
►Les candidats de nationalité française titulaires de diplômes étrangers ne sont pas systématiquement dispensés 
    du test de français. 
 

Test à joindre obligatoirement au dossier, au choix : 
 

 
 
Service Formation Professionnelle Continue 

56 boulevard des Batignolles 
75017 PARIS 

 

reprise.etudes@paris-sorbonne.fr 
 

 
 

Test de Langue Française 
    Pour l’entrée à la Faculté des Lettres de 

Sorbonne Université 
 

Année universitaire  
2020 - 2021 

 
► Examens d’entrée à Sorbonne Université  

organisés par le 

Service des Examens de Langue Française réservés 
aux 

candidats Étrangers (SELFEE). 
 

Inscriptions : 
Sur place : En Sorbonne, Bureau F672 – Cour Cujas, Escalier H, 

1er étage 
Par courrier : 

1, rue Victor Cousin - 75230 Paris Cedex 05 
Tél. : 01.40.46.32.20 / 32.22 Fax : 01.40.46.33.01  

Par Internet : https://lettres.sorbonne-universite.fr/international-

lettres/selfee-centre-dexamens-fle-de-sorbonne-universite 

Courriel : lettres-selfee@sorbonne-universite.fr 

CERTIFICAT PRATIQUE DE LANGUE FRANÇAISE 
Ce module est obligatoire pour les candidats étrangers qui désirent s’inscrire 
à l’Université en Licence (hors procédure d’admission préalable) et Master. Il 
permet d’obtenir un diplôme de Sorbonne Université. 

 
Licence : Niveau B2                           Master : Niveau C1 
 

TARIFS NIVEAUX DIPLOMES SESSIONS 

135€ B2 
Compréhension et 

expression 
6 juin 

19 septembre 

125€ B2/C1 
Au choix : littérature 

ou FOU* 

15 mai – écrit 
16 mai - oral 

18 septembre – écrit 
19 septembre - oral 

150€ C1 
Au choix : littérature 

ou FOU 

15 mai – écrit 
16 mai – oral 

27 novembre – écrit 
28 novembre - oral 

150€ C2 
Au choix : littérature 

ou FOU 

15 mai – écrit 
16 mai – oral 

27 novembre – écrit 
28 novembre - oral 

*FOU = Français sur objectifs universitaire.  
 

 

 

►Tests d’entrée à Sorbonne Université 

 
organisés par le 

Centre TCF CIEP-Sorbonne 

(Cours de Civilisation Française de la Sorbonne). 

 
Renseignements : ciep-sorobnne@ccfs-sorbonne.fr 
 
Pour s’inscrire sur place: 

214, Bd Raspail -75014 Paris 
 
Tél. : 01.44.10.77.21/25 (info pour TCF) 
Tél. : 01.44.10.77.00 (standard) 
Fax : 01.44.07.97.17 
 

Pour s’inscrire en ligne: 

http://www.ccfs-sorbonne.fr 

 

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF) 
 

 
Licence : Niveau  B2 exigé         Master : Niveau C1  exigé 

 

Dates des sessions du TCF SO* 
Dates limites 
d’inscription  

Epreuves obligatoires > 16 et 17 mars 
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 18 mars 
 

Jusqu’au 05/03/20 

Epreuves obligatoires > 20 et 21 avril 
Epreuves obligatoires, écrit et oral > 22 avril 
 

Jusqu’au 10/04/20 

 
*TCF sur ordinateur 
Epreuves obligatoires : 110 € (TCF SO) 
Epreuves facultatives : (TCF SO) écrite : 40€ et/ou orale : 60 € 
 

 

► TCF  (Test de Connaissance du Français) 
  

Cet examen d’entrée à Sorbonne Université est organisé par le 
Centre International d'Etudes Pédagogique (CIEP) 

(rubrique : TCF) 

 

TEST DE CONNAISSANCE DU FRANÇAIS (TCF) 
Licence : Niveau B2 exigé         Master : Niveau  C1  exigé 

(EPREUVES OBLIGATOIRES ET FACULTATIVES) 
 

Pour connaître les dates de sessions et les tarifs, s’adresser directement au 
centre. 

►DELF – DALF 

Cet examen d’entrée à Sorbonne Université est organisé par 
l’Alliance Française. 

Téléchargez les dates des sessions et les tarifs sur le site : 
http://www.alliancefr.org/fr/tests-et-diplomes 

 

DELF 
(Diplôme d’Etudes 

en Langue Française) 
Licence et Master : 

 
Niveau B2 exigé 

DALF 
(Diplôme Approfondi 
de Langue Française) 

Licence et Master : 

 
Niveau C1 exigé 
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