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Présentation 
 
 

À qui s’adressent les cours semestriels ?  

Les cours semestriels se déroulent sur 13 semaines de septembre à décembre pour le semestre 1. Cette offre est faite pour 

vous si :  

- Vous êtes en programme d'échange ERASMUS à Sorbonne Université 
- Vous êtes étudiant ou étudiante à Sorbonne Université à la rentrée de septembre 2021 
- Vous êtes étudiant ou étudiante d'une autre université (en France ou à l'étranger), UE et hors UE, hors programme 

d'échange 
- Vous êtes doctorant ou doctorante ou en séjour de recherche scientifique 
- Vous êtes salarié ou salariée d'un établissement public ou d'une entreprise privée (en France ou à l'étranger) 
- Vous êtes demandeur ou demandeuse d'emploi 

Quels sont les différents cours proposés ? 

Nous vous proposons une offre de formation de différents formats : présentiel, hybride, à distance, et adaptés à votre 
niveau (CECRL). Les différents cours qui vous sont proposés sont les suivants :  

- Français Général Intensif (FGI)  
- Français Général (FG)  
- Français sur Objectifs Universitaires (FOU)  
- Français sur Objectifs Spécifiques (FOS)  
- Français Langue Seconde (FLS)  

(Retrouvez ci-après le descriptif détaillé de chaque cours) 

Quels sont les tarifs ?  

Si vous êtes :  

- Boursier ou boursière du CROUS (présentation d'un justificatif) : Gratuit 
- Étudiant ou étudiante de Sorbonne Université : 2 cours gratuits/semestre puis 50€ par cours supplémentaire 
- Étudiant ou étudiante hors Sorbonne Université : 15€/heure 
- Salarié ou salariée ou en recherche d'emploi : 20€/heure 
- Pour consulter le détail des tarifs par cours, consultez la rubrique "tarifs" de notre site internet.  
- Un lien de paiement vous sera envoyé afin que vous puissiez confirmer votre inscription.  

Comment s’inscrire ?  

Inscriptions aux cours semestriels : du 6 au 24 septembre 2021.  

Si vous êtes :  

- Étudiant de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université : IPWEB (consultez votre UFR pour la procédure) 

- Étudiant ERASMUS de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université : Formulaire en ligne 

- Étudiant de Sorbonne Université hors Faculté des Lettres : Formulaire en ligne 

- Étudiant hors Sorbonne Université (en France ou à l'étranger) : Formulaire en ligne 

- Salarié ou demandeur d'emploi : Formulaire en ligne 

Votre inscription vous sera confirmée par email avant le 13 septembre. Les informations suivantes vous seront 
transmises : votre groupe, les informations pour débuter le cours.  

Attention : l’inscription aux cours semestriels ne donne pas le statut d’étudiant de Sorbonne 

Université.  
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Cours proposés 

cours en présentiel                      cours à distance 

Cours Modalité 
Nombre 
d’heures  

Niveau Horaires Site 

Français Général 
 

Présentiel 

Intensif 52h  

A2 Lundi et mercredi, 9h30 -11h30 Etudes Catalanes 

B1 Mardi, 8h30 -12h30  Malesherbes 

Présentiel 

 
26h  

 

A1 Vendredi, 10h-12h Etudes Catalanes 

B2 Jeudi, 12h-14h Sorbonne 

C1/ 

Préparation 

SELFEE C1 

Mercredi, 10h30-12h30 

 

Maison de la Recherche 

Hybride 

 

52h 

(26h  + 26 ) 

 

B2 

 

Mardi,10h-12h Sorbonne 

Mercredi, 14h-16h Sorbonne 

Vendredi, 8h-10h Sorbonne 

C1 

Lundi, 11h-13h Sorbonne 

Mercredi, 12h-14h Sorbonne 

Jeudi, 8h30-10h30 Sorbonne 

À distance 26h  B2  Asynchrone 

Grammaire* Présentiel 26h  

 

B2 

 

Mardi, 12h-14h 

 

Clignancourt 

C1 Lundi, 10h-12h 
 

Clignancourt 

Phonétique et 

diction* 

Hybride 
26h  

(13h +13h ) B2 

Mercredi, 9h-10h Sorbonne 

Mercredi, 11h-12h Sorbonne 

À distance 26h   Asynchrone 

Théâtres du Monde 
(nouveau) 

Présentiel (13h +13h ) B2/C1 

Mercredi, 13h30-15h30 

+ 

Ateliers 

Lundi 17h-18h (groupe 1) 

Lundi 18h-19h (groupe 2) 

Maison de la Recherche 

(à déterminer pour les 

ateliers) 

FOU : Expression 

écrite et atelier 

d’écriture créative 

Présentiel 

enrichi 

39h 

(26h +13h ) 

B2 Jeudi, 9h-11h 
Sorbonne 

C1 Mercredi, 8h30-10h30 Maison de la Recherche 

FOU : Écrits 

universitaires* 
Présentiel 26h  C1 Jeudi, 13h - 15h Clignancourt 

FOU : Arts et culture* Hybride 
26h  

(13h  +13h ) 

B2 Jeudi, 13h-15h 
Clignancourt 

C1 

Mardi, 8h-10h 

(1 semaine sur 2 alternée 

présentiel/distanciel) 

 

Sorbonne 

FOU : Français pour 

la recherche 
Présentiel 13h  C1 Mercredi, 10h-11h 

 

Sorbonne 

Français Langue 

Seconde :  

Renforcement 

Présentiel 26h  B1 Lundi, 12h30 -14h30 Clignancourt 

Hybride 
26h  

(13h +13h ) 
B2 

Lundi, 14h30-15h30 Clignancourt 

Mardi, 12h-13h Sorbonne 

À distance 26h  C1  Asynchrone 

* Les cours signalés par une astérisque (*) sont répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
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Connaître mon niveau 

Afin d’améliorer l’homogénéité des groupes et l’efficacité des enseignements, les étudiants sont répartis en groupes de 
niveau dans nos cours. Il est donc important que vous choisissiez un cours adapté à votre niveau car vous êtes 
responsable de votre inscription. Si votre enseignant juge que votre niveau n’est pas adapté à celui du cours 
auquel vous vous êtes inscrit, il pourra vous réorienter vers un autre cours (si des places sont encore 
disponibles).  
 
Le niveau de nos cours est le niveau visé : celui que vous devriez atteindre à l’issue du cours. 
 
Pour plus d’informations sur les niveaux du CECRL, consultez cette page.  
 

Niveau  
du cours 

Test Résultat                 Inscription 

 

A2 

 
 

Cliquez 
pour 

accéder 
au test 

de 1 à 5/15 Nous vous déconseillons de vous inscrire à un de nos 
cours de niveau A2, votre niveau semble insuffisant. 

 

de 6 à 10/15 
 
 

Nous vous conseillons de vous inscrire à un cours de 
niveau A2, car vous semblez être en cours d’acquisition 
de ce niveau. 

 

de 11 à 15/15 Nous vous déconseillons de vous inscrire à un de nos 
cours de niveau A2, car votre niveau semble trop élevé. 
Testez-vous pour le niveau B1. 

 

 

B1 

 
 

Cliquez 
pour 

accéder 
au test 
 
  

de 1 à 5/15 Nous vous déconseillons de vous inscrire à un de nos 
cours de niveau B1, votre niveau semble insuffisant. 

 

de 6 à 10/15 
 

Nous vous conseillons de vous inscrire à un cours de 
niveau B1, car vous semblez être en cours d’acquisition 
de ce niveau. 

 

de 11 à 15/15 Nous vous déconseillons de vous inscrire à un de nos 
cours de niveau B1, car votre niveau semble trop élevé. 
Testez-vous pour le niveau B2. 

 

B2 
ou 

C1 

Cliquez 
pour 

accéder 
au test 

de 1 à 5/15 
 
 

Nous vous déconseillons de vous inscrire à un de nos 
cours de niveau B2 ou C1, votre niveau semble 
insuffisant. Testez-vous pour le niveau B1. 

 

de 6 à 10/15  Nous vous conseillons de vous inscrire à un cours de 
niveau B2, car vous semblez être en cours d’acquisition 
de ce niveau. 

 

de 11 à 15/15  Nous vous conseillons de vous inscrire à un cours de 
niveau C1, car vous semblez avoir acquis le niveau B2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A2 

B1 

B2 

C1 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions#:~:text=Le%20CECR%20d%C3%A9finit%20les%20comp%C3%A9tences,descripteurs%20%C2%AB%20je%20peux%20faire%20%C2%BB.
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-ndeg2-a2/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-ndeg2-a2/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/test-de-placement-b1/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-fran%C3%A7aise/test-de-placement-b1/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-ndeg2-b2/1
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/test-de-placement-ndeg2-b2/1
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Français Général - Présentiel Intensif 
Descriptif : Les cours de Français Général Présentiel Intensif permettent aux étudiants de progresser rapidement 
dans la maitrise du français (grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, expression et compréhension orale 
et écrite). 
Cette version intensive de 4 heures par semaine permet aux étudiants de progresser rapidement dans la maitrise du 
français. Les différents supports, les activités et les phases de travail individuel favorisent le maniement de la langue 
dans ses usages quotidiens et officiels.  
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 4h/semaine en classe soit 52 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

A2 Pas de manuel pour ce cours Mme Fontaine 
Lundi et mercredi 

9h30 -11h30 
Etudes 

Catalanes 

 
xxZPA2FT 

B1 Edito B1, éditions Didier, Paris, 2012 Mme Aragon 
Mardi,  

8h30 -12h30 
Malesherbes 

 
xxZPB1FT 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 
 

Français Général - Présentiel 
Descriptif : Il s’agit d’un cours de français général où sont travaillés les compétences écrites et orales (compréhension 
et expression), le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe.  
L’objectif est de faire progresser les étudiants dans le maniement de la langue dans ses usages quotidiens et officiels. 
 
Le cours de niveau C1 propose en complément une préparation à l’examen FLE SELFEE-Sorbonne de niveau C1.  
 
Attention : l’inscription au cours ne signifie pas l’inscription à l’examen (celle-ci est payante et donc libre).  
Pour plus d’informations sur l’examen, veuillez consulter : http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/selfee-
centre-dexamens-fle-de-sorbonne-universite 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en classe, soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

A1 À déterminer A déterminer 
Vendredi,  
10h-12h 

Etudes 
Catalanes 

 
À déterminer 

B2 
Edito B2, Paris, édition Didier, 

2015 
Mme Aragon 

Jeudi,  
12h-14h 

Sorbonne 
 

xxZPB2FG 

C1 
préparation 
au SELFEE* 

Pas de manuel pour ce cours. 
Les étudiants sont invités à lire 
les deux livres :  
 La mare au diable, George 

Sand,Hachette éducation, coll. 

« Bibliocollege » Paris, 1999 

 Topaze, Marcel Pagnol, Edition 

de Fallois, coll. « Fortunio » 

n°10, Paris, 2004  

Mme Aragon 
Mercredi  

10h30-12h30 
Maison de la 
Recherche 

 
 
 
 
 

xxZPC1FG 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 

 

 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/selfee-centre-dexamens-fle-de-sorbonne-universite
http://lettres.sorbonne-universite.fr/international-0/selfee-centre-dexamens-fle-de-sorbonne-universite
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Français Général – Hybride 
Descriptif : Tout comme le cours de français général en présentiel, le cours hybride permet de travailler la compréhension 
écrite et orale, le vocabulaire, la grammaire et l’orthographe, ainsi que l’expression écrite et orale en français. L’objectif est 
de faire progresser les étudiants dans le maniement de la langue dans ses usages quotidiens et officiels. 
 
Contrôle des connaissances : C’est avant tout votre régularité, votre participation et votre progression qui vous 

permettront d’obtenir une bonne note. Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »). 

● Tests sur plateforme numérique : 30% 

● Productions écrites et orales : 30% 

● Évaluation finale sur table en fin de semestre : 30% 

● Participation et régularité : 10% 

 

Heures : 2h/semaine en classe + 2h/semaine en ligne, soit 52 heures/semestre 

Niveau Manuel Groupes Professeur Jour/Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2 
Edito B2, Paris, édition 
Didier, 2015 

Groupe 1 Mme Hoblingre Mardi, 10h-12h Sorbonne 
 
 
 

xxZHB2FG Groupe 2 M. Pottier Mercredi 14h-16h Sorbonne 

Groupe 3 M. Ferrie Vendredi 8h-10h Clignancourt 

C1 
Edito C1, Paris, édition 
Didier, 2018 

Groupe 1 Mme Bruillon Lundi, 11h-13h  Sorbonne 
 
 
 

xxZHC1FG Groupe 2 M. Grosswendt Mercredi 12h-14h Sorbonne 

Groupe 3 Mme Debon Jeudi 8h30-10h30 Sorbonne 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 
 
 

Français Général* – À distance 
Descriptif : Le cours de français général B2 à distance est un cours de 4 heures permettant de travailler les 
compétences nécessaires à la maîtrise de la langue française : la compréhension écrite, la compréhension orale, 
l'expression écrite à travers des supports et des activités adaptées au travail en autonomie. Les thématiques abordées 
favorisent le maniement de la langue dans ses usages quotidiens et officiels. 
Ce cours permet également de travailler les compétences linguistiques (grammaire, orthographe, vocabulaire).  

Contrôle des connaissances : C’est avant tout votre régularité, votre participation et votre progression qui vous 

permettront d’obtenir une bonne note. Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »). 

 
Heures : 4h/semaine en ligne, soit 52 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour/Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2 Pas de manuel pour ce cours Mme Favriou Asynchrone 
 
À déterminer 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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Grammaire* - Présentiel 
Descriptif : Ce module permet aux étudiants de réviser et d’approfondir les grandes règles qui régissent la langue française.  
 
Le module B2 vise à approfondir vos connaissances grammaticales en matière de morphologie, de syntaxe, de valeurs 
temporelles et sémantiques des temps verbaux. Vous travaillerez également sur :  

- les accords,  
- les emplois des articles et des pronoms clitiques,  
- l’ordre des mots et les articulateurs logiques.  

 
Le module C1 permet aux étudiants d’assurer la cohérence et la cohésion de leurs productions écrites, en travaillant sur la 
syntaxe française (de la phrase simple à la phrase complexe) et en apprenant à maîtriser les modalités de l’énoncé et de 
l’énonciation en revisitant les règles grammaticales qui s’y attachent. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en classe soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

B2 Pas de manuel pour ce cours M. Dvorac Mardi 12h-14h  Clignancourt 
 

xxZPB2FL 

C1 Pas de manuel pour ce cours Mme Hoblingre Lundi 10h-12h Clignancourt 
 

xxZPC1FL 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
 
 

 

Phonétique et diction* - Hybride 
Descriptif : Ce module a pour enjeu de maîtriser les principales caractéristiques phonétiques du français, qu’il s’agisse de 
la reconnaissance et de la prononciation des différents phonèmes, de l’intonation ou du phénomène des liaisons.  
Des documents explicatifs (vidéos, supports écrits) donnent le volet théorique du cours et des exercices pratiques sont à 
disposition de l’étudiant pour s’évaluer et s’entrainer. Le travail en classe est centré sur la pratique de la langue au travers 
de lecture de textes littéraires et la pratique de petits exercices. Des enregistrements (exercices de diction) seront 
également à rendre afin de permettre à l’étudiant de pratiquer la lecture à voix haute et de recevoir des commentaires 
personnalisés. 
 
 
Contrôle des connaissances : C’est avant tout votre régularité, votre participation et votre progression qui vous 

permettront d’obtenir une bonne note.  Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») : 

● 30 % travail en ligne  

● 40% enregistrement  

● 30% test en classe 

 
Heures : 1h/semaine en classe + 1h /semaine en ligne soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Groupes Professeur Jour/Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2 Pas de manuel pour ce cours. 

Groupe 1 

M. Dvorac 

Mercredi 9h-10h Sorbonne 
 
 
 

xxZHB2FD 

Groupe 2 
Mercredi 
11h-12h 

Sorbonne 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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Phonétique et diction* - À distance 
Descriptif : Ce module a pour enjeu de maîtriser les principales caractéristiques phonétiques du français, qu’il s’agisse 
de la reconnaissance et de la prononciation des différents phonèmes, de l’intonation ou du phénomène des liaisons.  
Des documents explicatifs (vidéos, supports écrits) donnent le volet théorique du cours et des exercices pratiques sont 
à disposition de l’étudiant pour s’évaluer et s’entrainer. Des enregistrements (exercices de diction) seront à rendre 
régulièrement, afin de permettre à l’étudiant de pratiquer la lecture à voix haute et de recevoir des commentaires 
personnalisés. 
 
Contrôle des connaissances : C’est avant tout votre régularité, votre participation et votre progression qui vous 

permettront d’obtenir une bonne note. Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 

● 50 % travail en ligne  

● 50% enregistrement  

 
Heures : 2h /semaine en ligne soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

B2 Pas de manuel pour ce cours A déterminer  Asynchrone 
 

À déterminer 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 
 
 

Théâtres du Monde – Présentiel (nouveau) 

Descriptif : Ce cours sur le théâtre en FLE invite à découvrir le théâtre en langue française, à travers les siècles. Il 

invite à une réflexion sur le texte théâtral et ses adaptations sur le thème de « la mise en corps » lors de mises en 
scène. Le vocabulaire propre au théâtre, comme les spécificités de la lecture théâtrale, et les problématiques des arts 
vivants seront abordés.  

Un atelier théâtral complètera le cours, avec des acteurs spécialistes de l’improvisation. Les étudiants pourront mettre 
en scène des textes vus en cours. 

Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 

 
Heures : 2h /semaine en classe + 1h/semaine d’atelier théâtral soit 38 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

B2/C1 Pas de manuel pour ce cours Mme Aragon  

Cours 
théorique 
Mercredi  

13h30-15h30 
+ 

Atelier théâtral 
Groupe 1 : 

Lundi 17h-18h 
Groupe 2 :  

Lundi 18h-19h 

 
Cours théorique :  

Maison de la 
Recherche 

 
 
 
 

xxZPB2TM 

Atelier théâtral : 
À déterminer 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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FOU : Expression écrite et atelier d’écriture créative – 
Présentiel enrichi 

Descriptif : Le cours est divisé en trois temps : 

 Le premier temps (1 heure en classe) reprend la méthodologie des exercices universitaires français, tels que le 
résumé, la synthèse de document, le commentaire et la dissertation à partir de textes critiques, philosophiques…  

 Le second temps (1 heure en classe) propose, à partir de la lecture de textes littéraires de s’exercer à l’écriture 
libre. Pour le niveau B2, le cours est axé sur l’histoire littéraire française. Pour le niveau C1, le cours est axé sur 
la culture cinématographique et les sciences humaines (histoire, sociologie, littérature) 

 Enfin, le troisième temps, propose de compléter le travail fait en classe (1 heure en ligne) par des exercices de 
grammaire en ligne pour améliorer l’expression écrite, mais également de préparer la séance suivante en 
préparant des textes (lecture, recherche du vocabulaire non connu). L’atelier vise à travailler sur la structure de 
texte, mais également sur la phrase et le style de chacun. 

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en classe + 1h/semaine en ligne, soit 39 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

B2 Pas de manuel pour ce cours Mme Aragon Jeudi 9h-11h Sorbonne 
 

xxZPB2FE 

C1 Pas de manuel pour ce cours  Mme Aragon 
Mercredi 

 8h30-10h30  
Maison de la Recherche 

 
xxZPC1FE 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 
 

FOU : Écrits universitaires* – Présentiel 
Descriptif : Ce cours de méthodologie s’adresse aux étudiants de niveau B2 minimum, qui souhaitent améliorer leurs 
compétences en production écrite ainsi que leur compréhension orale et écrite, en travaillant les principaux écrits 
universitaires (résumé, dissertation, explication de textes, synthèse de documents). Les savoirs linguistiques en 
adéquation avec ces compétences seront revus et approfondis (modalisation, connecteurs logiques, expression de 
l’opinion et de l’argumentation, etc.) et les supports variés (extrait littéraire, philosophique, journalistique, historique, 
etc.). 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en classe, soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

C1 Pas de manuel pour ce cours  Mme Hoblingre Jeudi, 13h - 15h  Clignancourt 
 

xxZPC1FV 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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FOU : Arts et culture* - Hybride 
Descriptif : Le module de niveau B2 permet aux étudiants, à travers des supports variés (œuvres littéraires, 
iconographiques, musicales et cinématographiques) et des activités pédagogiques diverses (discussions orales et 
productions écrites) de découvrir la culture et la langue française contemporaine, en comprenant leurs origines et leur 
histoire. 
 
Le module de niveau C1 permet aux étudiants de construire des repères sur la civilisation et la culture française au 
cours des siècles. Chez eux (en ligne), les étudiants découvrent les grandes étapes historiques, les principaux 
courants philosophiques et les mouvements artistiques majeurs à partir de supports écrits et audios, et vérifient leurs 
connaissances grâce à une série d’exercices en ligne. En classe, les étudiants confrontent leurs connaissances à des 
œuvres spécifiques (littéraires, architecturales, picturales, musicales…) à travers des discussions, des exposés et des 
travaux écrits. 
 
Contrôle des connaissances : C’est avant tout votre régularité, votre participation et votre progression qui vous 
permettront d’obtenir une bonne note. Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») : 

● 50 % travail en ligne (tests et productions écrites) 
● 50% test en classe  

 
Heures : 2h en classe tous les 15 jours + 2h en ligne tous les 15 jours, soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2 
 
Pas de manuel pour ce cours 

 
M. Dvorac Jeudi 13h-15h Clignancourt 

 
xxZHB2FC 

C1 
 
Pas de manuel pour ce cours 

 
Mme Hoblingre Mardi 8h-10h Sorbonne 

 
xxZHC1FC 

* Cours répétés au semestre 1 et au semestre 2 et ne peuvent être suivis 2 semestres de suite.  
** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 
 
 
 

FOU : Français pour la Recherche - Présentiel 
Descriptif : Ce cours s’adresse à tous les étudiants susceptibles de rédiger un travail de recherche en France, 
notamment les étudiants en Master 1 et Master 2 « recherche » et les doctorants qui souhaitent acquérir les outils 
leur permettant de mener à bien leurs recherches en France et apprendre à en présenter les résultats.  

Contrôle des connaissances : Pas d’évaluation pour ce cours 
 
Heures : 1h/semaine en classe, soit 13 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2/C1 
 
Pas de manuel pour ce cours 

 
M. Dvorac 

Mercredi 
10h-11h 

Sorbonne 

 
A déterminer 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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Français Langue Seconde : Renforcement – Présentiel 

Descriptif : Ce module est réservé aux étudiants étrangers francophones issus de pays dans lesquels coexistent deux 
langues officielles dont le français, ou dans lesquels le français est seulement la langue d’enseignement. 
 
L’objectif principal de ce module est d’améliorer les compétences rédactionnelles. 
  
Le premier semestre porte sur la révision des points syntaxiques et grammaticaux qui permettent d’assurer les cohérences 
et cohésions d’un texte, d’éviter les répétitions et de préciser la pensée. 
  
Le deuxième semestre permet à l’étudiant de développer des stratégies d’écriture en fonction de l’objectif communicatif 
visé : décrire, synthétiser, prendre des notes, critiquer, commenter, expliquer, résumer, etc.  
  
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en classe, soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

B1 Pas de manuel pour ce cours  Mme Hoblingre 
Lundi, 

 12h30 -14h30 
Clignancourt 

xxZHB1F2 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  

 

 

 

 

Français Langue Seconde : Renforcement – Hybride 
Descriptif :  Ce module est réservé aux étudiants étrangers francophones issus de pays dans lesquels coexistent deux 
langues officielles dont le français, ou dans lesquels le français est seulement la langue d’enseignement. 
 
Ce module permet d’améliorer l’expression écrite, sur les plans orthographique, syntaxique et logique. Il permet 
également la découverte de la méthodologie universitaire (normes linguistiques et stylistiques du travail rédactionnel) et 
de la culture et de la civilisation française. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 1h/semaine en classe + 1h /semaine en ligne soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Groupes Professeur Jour / Horaire Site 
Code du 
cours** 

B2 
Pas de manuel 
pour ce cours. 

Groupe 1 Mme Hoblingre 
Lundi,  

14h30-15h30 
Clignancourt 

 
xxZHB2F2 

Groupe 2 Mme Hoblingre Mardi, 12h-13h Sorbonne 
 

xxZHC1F2 
 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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Français Langue Seconde : Renforcement – À distance 
Descriptif : Ce module est réservé aux étudiants étrangers francophones issus de pays dans lesquels coexistent deux 
langues officielles dont le français, ou dans lesquels le français est seulement la langue d’enseignement. 
 
Il permet d’améliorer l’expression écrite, sur les plans orthographique, logique et méthodologique : 

- maîtrise de la langue (justesse et structuration du propos) 

- méthodologie universitaire (normes linguistiques et stylistiques du travail rédactionnel) 

Les divers exercices universitaires et argumentatifs seront pratiqués : dissertation, explication de texte, résumé, 
synthèse de documents, fiche de lecture, etc. Chaque séance sera aussi l’occasion de se construire des repères sur la 
civilisation et la culture française. 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 
 
Heures : 2h/semaine en ligne, soit 26 heures/semestre 

Niveau Manuel Professeur Jour / Horaire Site Code du 
cours** 

C1 Pas de manuel pour ce cours  Mme Hoblingre Asynchrone xxZAC1F2 

** Code d’inscription pédagogique. Remplacez « xx » par votre numéro de semestre. Exemple : L1, L3, L5, M1 ou M3 + le reste du code.  
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MANUELS UTILISES 

Cours Manuel 

Français Général - 
Présentiel Intensif B1 

 
 

Edito B1  
éditions Didier, Paris, 2012 

 

Français Général –  
Présentiel B2 

 
Français Général –  

Hybride B2 

 
Edito B2,  

Paris, édition Didier, 2015 

 

Français Général –  
Hybride C1 

 
Edito C1  

Paris, édition Didier, 2018 

 

 

GLOSSAIRE 

Contrôle continu  
Ensemble des évaluations d’un cours dont les coefficients sont indiqués dans le contrat pédagogique ou 
le descriptif du cours 

ECTS  European Credit Transfer Scale (système européen de transfert et d’accumulation de crédits) 

FLE  Français Langue Etrangère 

FLS Français Langue Seconde 

FOU Français sur Objectifs Universitaires 

Hybride 
Système d’alternance entre le cours en salle de classe et des activités disponibles sur une plateforme 

(Moodle). 

SU  Sorbonne Université 

 

Sites de Sorbonne Université 

Les cours se déroulent sur différents sites : 

Clignancourt 
2 rue Francis de Croisset, 75018 Paris 
Métro : Porte de Clignancourt 

Sorbonne 
1 rue Victor Cousin, 75005 Paris 
Métro : St Michel, Cluny La Sorbonne 

Maison de la Recherche 
28 Rue Serpente, 75006 Paris 
Métro : Odéon ou St Michel 

Malesherbes 
108 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris 
Métro : Malesherbes ou Villiers 

Centre d’études Catalanes 
9 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004 Paris 
Métro Hôtel de Ville 

 


