
  
Codes LV1BFL12 et LV2BFL12 : Grammaire C1 
*Exercice écrit de 1h30 (en cours de semestre) - coef. 1 
*Exercice écrit de 1h30 (en fin de semestre) - coef. 1 
 
Session de rattrapage : écrit – 2 h 
 
Dispensés : mêmes modalités 
 
 
Codes LV1BFL13 et LV2BFL13 : Pratique orale avancée C1 
 
Deux épreuves : 
*Expression orale (évaluée au cours du semestre = évaluation continue).  Elle fera 
l’objet d’une note – coef. 1 
*Un exposé oral, préparé à la maison et exposé en classe. Durée de l’exposé  
20 minutes, suivi de questions - coef. 2 
 
Session de rattrapage : oral 30 min (exposé 20 min suivi d’une discussion 10 min) 
 
Dispensés : mêmes modalités (prendre rendez-vous avec l’enseignant) 
 
 
Codes LV1BFL2 et LV2BFL2 : Méthodologies de l’écrit C1 
 
*Un écrit de 2h (en cours de semestre - coef. 1 
*Un écrit de 2h (en fin de semestre) - coef. 1 
 
Session de rattrapage : écrit – 2 h (tiré au sort parmi les méthodologies étudiées) 
 
Dispensés : mêmes modalités 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTE DES LANGUES ET DES CULTURES ETRANGERES 

ANNÉE 2017-2018 

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL  

 

 

 

Enseignement destiné uniquement aux étudiants étrangers ne possédant aucun diplôme 
français,  ayant un niveau de langue française situé entre B2 et C1 et inscrits 
administrativement et pédagogiquement dans l’un des diplômes de Licence ou de 
Master préparé au sein de la Faculté des Langues et la Faculté des Lettres. 

Les étudiants de niveau B1 peuvent à titre exceptionnel et avec l’accord de l’enseignant 
suivre les cours de Fle. Cette disposition concerne aussi les étudiants Erasmus. 

Les étudiants doivent passer un test de niveau. Deux sessions de tests sont prévues  

- Vendredi 8 septembre – 10h à 11h  – salle 3204 
- Mardi 12 septembre – 12 h à 14 h – salle AT3  

Sans ce test, l’inscription pédagogique ne sera pas validée. A l’issue de ce test, 
l’enseignant fera avec l’étudiant les choix de cours appropriés. 

- Jeudi 14 septembre – 10 h à 15 h – bureau 4414 

Une fiche vous sera remise par l’enseignant afin de procéder à l’inscription 
pédagogique au département dont vous dépendez. 

Date limite d’inscription : 13 octobre 2017 (au-delà de cette date aucune inscription ne 
sera possible).  

DEBUT DES COURS DU 1ER SEMESTRE : SEMAINE DU 18 SEPTEMBRE 
 
Les étudiants arrivés tardivement, au-delà du 15 octobre, ont la possibilité de 
s’inscrire pour les enseignements Fle du second semestre : test de niveau mardi de la 
rentrée du second semestre - inscription définitive auprès de l’enseignant vendredi de 
la rentrée.  
Date limite d’inscription : 31 janvier 2018 (au-delà de cette limite aucune inscription 
ne sera autorisée). 
NB : L’organisation de ces enseignements ne se fait pas par année de licence ou master, 
mais par niveaux, selon la nomenclature en cours : de B2 à C1



GROUPES DE NIVEAUX, HORAIRES ET CODES 

Enseignante : Mme Leloutre 
Permanence : mardi de 10 h à 12 h (bureau 4414 – bât. 4) 
Mail : leloutre@unistra.fr 
(Attention : places limitées) 
 

NIVEAU 
INTERMEDIAIRE  
B1-B2 
 
SEMESTRE 1  
LV1AFL21 Pratique écrite : mercredi 8h-10h, salle 0017 (escarpe) 
LV1AFL22 Pratique orale : mardi 12h – 14h, salle AT3 (atrium) 
LV1BFL11 Grammaire : mardi 8h-10h, salle A12 (platane) 
 
SEMESTRE 2 
LV2AFL21 Pratique écrite : heure et salle à définir 
LV2AFL22 Pratique orale : heure et salle à définir 
LV2BFL11 Grammaire : heure et salle à définir 
 
Les heures et les salles du second semestre seront communiquées en janvier. 
 

NIVEAU AVANCE C1 
 
SEMESTRE 1 
LV1BFL12 Méthodologie de l’écrit : lundi 12h-14h, salle AT3 (atrium) 
LV1BFL13 Pratique orale : mercredi 12h-14h, salle AT3 (atrium) 
LV1BFL2 Grammaire  : jeudi 12h-14h, salle AT3 (atrium) 
 
SEMESTRE 2 
LV2BFL12 Grammaire : heure et salle à définir 
LV2BFL13 Pratique orale : heure et salle à définir 

  LV2BFL2 Méthodologies de l’écrit : heure et salle à définir 
 
Les heures et les salles du second semestre seront communiquées en janvier – tableau 
d’affichage près du bureau 4317 

 
>> Ces UE  s’inscrivent dans les UE dites optionnelles, à choix libre, dans la liste proposée par 
la Faculté des Langues (UE4 de L1 à L6, et en M1 à M3 selon les maquettes), elles  sont donc 
créditées sur la base de la valeur en crédits et en coefficient de l’UE de la maquette dans 
laquelle elles s’insèrent.  

 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DES ENSEIGNEMENTS (MECC) 
  

 
Codes LV1AFL21 et LV2AFL21 Pratique écrite B1-B2 

 
Évalué par deux  exercices 
*Compréhension et expression écrites – 1h - coef. 1  
*Compréhension et expression écrites – 1h - coef. 2  
 
Session de rattrapage : écrit – 1 h 30  

 
Dispensés : mêmes modalités 
 

 

 
Codes LV1AFL22 et LV2AFL22 : Pratique orale B1-B2 
 
Évalué par deux exercices : 
*Expression orale (évaluée au cours du semestre = évaluation continue). Elle fera l’objet 
d’une note - coef. 1   
*Un exposé oral préparé à la maison et présenté en cours. Durée de l’exposé : 15 minutes + 
questions - coef. 2 
 
Session de rattrapage : oral - 30 min (exposé oral 15 min suivi d’un entretien 15 min)  
 
Dispensés : mêmes modalités (prendre rendez-vous avec l’enseignant) 
 
 
Codes LV1BFL11 et LV2BFL11 : Grammaire B1-B2 
 
*Exercice écrit de 1h30 (en cours de semestre) - coef. 1 
* Exercice écrit de 1h30 (en fin de semestre) - coef. 1 
 
Session de rattrapage : écrit – 2 h 
 
Dispensés : mêmes modalités 
 

 
 

Tableau d’affichage (informations) : devant le bureau 4317 (Patio) 

Secrétariat : Aurore Garnier – bureau 4317 

 

 


