126e Cours d'été
8 juillet - 2 août 2019

Dossier d’information

Informations générales
Vous trouverez dans ce dossier:
1) Diverses remarques utiles pour l’organisation de votre séjour.
2) L'horaire général, avec les noms des professeurs et les numéros des salles.
3) Le programme général, avec les informations concernant les enseignements, les
activités sportives et les manifestations.
4) Les informations concernant la première semaine.
5) Les informations concernant le Centre nautique du Service des sports.
6) Divers documents touristiques.
Remarques importantes :
•

Les manuels utilisés pendant les cours sont distribués par vos professeurs (inclus dans
le prix, sauf pour les options). Avec votre carte d'étudiant, vous pouvez emprunter des
livres à la bibliothèque.

•

L'accès aux ressources informatiques se fait avec l’identifiant informatique (login)
personnel établi par le Service informatique (SITEL), qui vous permet de vous
connecter au réseau wifi « unine ».

•

Pour l'auto-apprentissage par internet et pour la messagerie électronique, la salle des
ordinateurs en accès libre se trouve au rez-de-chaussée, à gauche de l'entrée (salle
R.S.40). Des ressources informatiques pour l’apprentissage en autonomie sont
accessibles sur la page du laboratoire multimédia :
http://www.unine.ch/ilcf/home/ilcf/laboratoire-multimedia.html

•

Vous pouvez participer à des cours de soutien ou de phonétique facultatifs au
laboratoire multimédia de 12h30 à 13h30 (24 ordinateurs disponibles) les jours
suivants : mercredi 10.07, jeudi 11.07, mardi 16.07, mercredi 17.07, mardi 23.07, jeudi
25.07, lundi 29.07, mercredi 31.07. Le Laboratoire multimédia (LMM) se trouve dans
un autre bâtiment universitaire : Institut de langue et civilisation françaises, Faubourg
de l'Hôpital 61 (à 3 minutes à pied de la Faculté des Lettres).

•

Le secrétariat est à votre disposition pour tous les paiements, informations, et
inscriptions aux offres sportives, à l'entrée de la Faculté des Lettres entre 9h45 et
10h00.

•

Vous pouvez profiter gratuitement de l’offre sportive du Centre nautique du Service des
sports de l’UniNE : vous pouvez vous inscrire à des cours de sports nautiques (windsurf
et dériveurs) et utiliser le matériel proposé en libre accès : canoë, kayak, stand up
paddle, planche à voile. Combinaisons isothermiques, gilets et bottillons sont prêtés
sur place. Vous devrez simplement prendre avec vous un costume de bain, un linge
pour vous sécher et des habits chauds (éventuellement un petit cadenas pour sécuriser
vos affaires personnelles). Inscription le jour même à la permanence du secrétariat
entre 9h45 et 10h (places limitées).

•

Les autres activités sportives (vélo et excursions) sont également gratuites, mais vous
devez vous inscrire le jour précédent à la permanence du secrétariat entre 9h45 et 10h
(places limitées).

•

La cafétéria de la Faculté des Lettres est ouverte durant la matinée et à midi (voir les
horaires affichés). La boulangerie Bessa, à 3 minutes (Faubourg de l’Hôpital 77), est
ouverte toute la journée. Vous trouverez par ailleurs le centre commercial de La
Maladière à quelques pas de la Faculté.

•

A l'entrée, le tableau d'affichage vous renseigne chaque jour sur les événements qui
rythment le Cours d’été.

•

Vos professeurs sont à votre disposition. N'hésitez pas à leur demander conseil.

Je vous souhaite un 126e Cours d'été agréable, studieux et enrichissant.
Le Directeur, Ph. Péter

 téléphone secrétariat: +41 32 718 18 00
 téléphone direction: +41 32 718 17 38
 e-mail : ilcf.ce@unine.ch
 http://www.unine.ch/ilcf
 http://www.unine.ch/cours-ete

Votre premier jour, lundi 8 juillet 2019
8h30

Accueil (hall d’entrée de la Faculté des lettres, Espace Tilo-Frey 1)
et début des cours

11h15

Répartition des classes d’orientations (salle R.E.48)

11h45

Première rencontre du Tandem d’été (salle R.E.48)

14h15-16h

Début du 1er cours de spécialisation
(Français de la communication, salle R.O.14)

Les autres rendez-vous de la première semaine
(mardi 9 juillet – vendredi 12 juillet)

Mardi 9 juillet
14h (départ devant l’Aula) : visite de la ville sur le thème de la Belle Epoque (fr/ang)
14h15-15h45 : 1ère séance du cours de spécialisation Langue et culture
16h30 : (la présence de l’ensemble des étudiant-e-s et des professeur-e-s est
instamment demandée)
accueil des étudiants et des professeurs du Cours d’été par le Conseil d’Etat de la
République et Canton de Neuchâtel au Château (vin d’honneur)
Mercredi 10 juillet
12h30 : 1 ouverture du cours de soutien au Laboratoire multimédia
15h : 1ère ouverture du libre accès au Centre nautique
18h : 1er cours de windsurf au Centre nautique
ère

Jeudi 11 juillet
16h00 (départ devant l’Aula) : 1ère excursion à vélo en direction de La Tène
18h : 1er cours de dériveur au Centre nautique
Vendredi 12 juillet
16h30 : ouverture du libre accès au Centre nautique
18h : cours de windsurf au Centre nautique
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Horaire général du 126e Cours d’été (8 - 19 juillet 2019)
Cours de français pratique
Cours du matin
GROUPE INTERMEDIAIRE 2
Salle R.E.42

GROUPE AVANCÉ
Salle R.S.38

Mme C. Frésard

M. G. Kaufmann

Mme. L.-M. Moser

Mme B. Meroni

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

2ème partie:
compétences du français oral

2ème partie:
compétences du français oral

2ème partie:
compétences du français oral

Laboratoire: Ma/Ve

Laboratoire: Lu/Je

Laboratoire: Me

ORIENTATION
Expression théâtrale

ORIENTATION
Interagir et persuader

ORIENTATION
Le français par la chanson

M. G. Kaufmann:
salle R.N.08

Mme C. Frésard:
R.E.42

Mme F. Rousset:
salle R.O.14

Laboratoire: Je
2ème partie:
compétences du français oral

11h15 - 12h45

11h15 - 12h00

08h30 - 9h45

GROUPE INTERMEDIAIRE 1
Salle R.O.14

10h00 - 11h00

GROUPE ELEMENTAIRE
Salle R.N.04

ORIENTATION
Cultures helvétiques
! 15-19 juillet !
Mme B. Meroni:
salle R.S.38

Horaire général du 126e Cours d’été (8 - 19 juillet 2019)
Spécialisations

14h15 – 16h

Cours de l’après-midi
SPÉCIALISATION (a)
Français de la communication

SPÉCIALISATION (b)
Langue et culture

Mme C. Frésard

Mme F. Rousset

Salle R.O.14

Salle R.O.14
mardi et jeudi

lundi et mercredi

!! séance du jeudi 18 juillet déplacée au
vendredi 12 juillet !!

Horaire général du 126e Cours d’été (22 juillet - 2 août 2019)
Cours de français pratique
Cours du matin
GROUPE INTERMEDIAIRE 2
Salle R.E.42

GROUPE AVANCÉ
Salle R.S.38

Mme C. Frésard

M. G. Kaufmann

Mme. L.-M. Moser

Mme B. Meroni

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

1ère partie:
compétences du français écrit

2ème partie:
compétences du français oral

2ème partie:
compétences du français oral

2ème partie:
compétences du français oral

Laboratoire: Ma/Ve

Laboratoire: Lu/Je

Laboratoire: Me

ORIENTATION
Expression théâtrale

ORIENTATION
Interagir et persuader

ORIENTATION
Le français par la chanson

ORIENTATION
Cultures helvétiques

M. G. Kaufmann:
salle R.N.08

Mme C. Frésard:
R.E.42

Mme F. Rousset:
salle R.O.14

Mme B. Meroni:
salle R.S.38

11h15 - 12h00

08h30 - 9h45

GROUPE INTERMEDIAIRE 1
Salle R.O.14

10h00 - 11h00

GROUPE ELEMENTAIRE
Salle R.N.04

Laboratoire: Je
2ème partie:
compétences du français oral

Horaire général du 126e Cours d’été (22 juillet - 2 août 2019)
Module spécialisé (22 - 2 août 2019)
Cours du matin

MODULE SPÉCIALISÉ
Ecrits académiques

8h30 – 12h

Mme V. Conti et M. N. Pépin
Alvéole B.1.N.02
(Bibliothèque)

Spécialisations (22 - 2 août 2019)

14h15 – 16h

Cours de l’après-midi

SPÉCIALISATION (c)
Français et nouveaux médias

SPÉCIALISATION (d)
Les écrits de la vie quotidienne

SPÉCIALISATION (e)
Langue et culture

M. A. Vuilleumier

Mme B. Meroni

Mme F. Rousset

Salle R.O.14

Salle R.S.38

Salle R.O.14

mardi et jeudi

mardi et jeudi

!! Séance du jeudi 1er août déplacée au
vendredi 26 juillet !!

!! Séance du jeudi 1er août déplacée au
vendredi 26 juillet !!

lundi et mercredi

Programme des manifestations du 126e Cours d’été (8 juillet – 2 août 2018)
Cours de français pratique
Accueil, laboratoire multimédia, tests
lundi 8 juillet

jeudi 11 juillet

Enseignement

Manifestations et offre sportive

11h15, R.E.48: répartition des orientations
Accueil des participants au Cours de français pratique 1
11h45, R.E.48: tandem d’été (1ère rencontre et organisation)
Début des cours 8h30
14h15: Spécialisation Fr. de la communication
14h15: Spécialisation Langue et culture

14h (départ devant l’Aula): visite de la ville sur le thème de
la Belle Epoque (fr/ang)
16h30 au Château : accueil par le Conseil d’Etat

12h30-13h30: ouverture du laboratoire multimédia (LMM)

14h15: Spécialisation Français de la communication

15h-17h15: libre accès au Centre nautique
18h-19h30: cours de Windsurf (ou libre accès) au Centre
nautique

12h30-13h30: ouverture du LMM

14h15: Spécialisation Langue et culture

16h00-17h30 (départ devant l’Aula): excursion à vélo le long
du littoral en direction de La Tène
18h-19h30: cours de dériveur au Centre nautique

!! 14h15: Spécialisation Langue et culture
(à la place du jeudi 18 juillet) !!

16h30-19h30 : libre accès ou cours de windsurf au Centre
nautique

14h15: Spécialisation Français de la communication

16h00-17h30: (départ devant l’Aula): excursion à vélo le
long du littoral en direction de la Pointe du Grain

mardi 9 juillet

mercredi 10 juillet

(8 - 19 juillet 2019)

vendredi 12 juillet

lundi 15 juillet
mardi 16 juillet

12h30-13h30: ouverture du LMM

14h15: Spécialisation Langue et culture

15h-16h30: libre accès au Centre nautique
16h45-19h: libre accès (ou 18h-19h30: cours de windsurf)
au Centre nautique

mercredi 17 juillet

12h30-13h30: ouverture du LMM

14h15: Spécialisation Français de la communication

13h-18h: excursion à l’étang de la Gruère, Saignelégier
(places limitées!)

jeudi 18 juillet
vendredi 19 juillet

8h30-12h, R.E.48: examen final CFP-1 (écrit + oral)
(uniquement pour les participants inscrits du 8 au 19 juillet)

Grand pique-nique du Cours d’été à Chaumont
11h45, R.E.48:
Remise des titres aux participants du CFP-1

18h-19h30: cours de dériveur au Centre nautique
16h30-19h30: libre accès (ou 18h-19h30: cours de windsurf)
au Centre nautique

Cours de français pratique
Accueil, laboratoire multimédia, tests
lundi 22 juillet
mardi 23 juillet

12h30-13h30 : ouverture du LMM

jeudi 1er août
vendredi 2 août

13h (départ devant l’Aula): visite commentée de la ville avec
le petit train touristique. 14h30, Hôtel de Ville : réception
par le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel

14h15: Spécialisations Les écrits de la vie quotidienne et
Langue et culture
15h-17h15: libre accès au Centre nautique
18h-19h30: cours de windsurf ou libre accès au Centre
nautique

14h15: Spécialisations Les écrits de la vie quotidienne et
Langue et culture

18h-19h30: cours de dériveur au Centre nautique

!! 14h15: Spécialisations Les écrits de la vie quotidienne et
Langue et culture (à la place du jeudi 1er août) !!

16h30-19h30: libre accès au Centre nautique
18h-19h30: cours de windsurf au Centre nautique

14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias

16h00-17h30 (départ devant l’Aula): excursion à vélo le long
du littoral en direction de la Pointe du Grain

14h15: Spécialisations Les écrits de la vie quotidienne et
Langue et culture

15h-16h30: libre accès au Centre nautique
16h45-19h: libre accès au Centre nautique
18h-19h30: cours de windsurf au Centre nautique

12h30-13h30 : ouverture du LMM

14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias

13h-17h30: excursion au Bois des Lattes, aux Ponts-deMartel (places limitées!)

8h30-12h, R.E.48: examen final CFP-2 (écrit + oral)

Grand pique-nique du Cours d’été à la plage d’Hauterive 18h-19h30 : cours de dériveur au Centre nautique

12h30-13h30 : ouverture du LMM

12h30-13h30 : ouverture du LMM

mardi 30 juillet
mercredi 31 juillet

Manifestations

14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias

vendredi 26 juillet

lundi 29 juillet

Enseignement

Accueil des participants au Cours de français pratique 2
14h15: Spécialisation Français et nouveaux médias
Début des cours 8h30

mercredi 24 juillet
jeudi 25 juillet

(22 juillet – 2 août 2019)

Cours selon l’horaire jusqu’à 11h15

11h30, R.E.48:
Remise des titres et clôture du 126e Cours d’été

16h30-19h30: libre accès au Centre nautique
18h-19h30: cours de windsurf au Centre nautique

Laboratoire multimédia: Bâtiment de l’ILCF, Faubourg de l’Hôpital 63, à 3 min. de la Faculté des Lettres.
Ressources informatiques: la salle d’informatique R.S.40 (à gauche à l’entrée au rez-de-chaussée) est à votre disposition. Des ressources informatiques pour l’apprentissage en autonomie
sont accessibles sur la page du laboratoire multimédia (http://www.unine.ch/ilcf/home/ilcf/laboratoire-multimedia.html).

Avec le soutien du Décanat de la Faculté des lettres et sciences humaines et du SUN

Centre nautique du Service des sports de l’UniNE

Libre accès été, matériel mis à disposition :
Canoë, kayak, stand up paddle et planche à
voile, combinaisons isothermiques, gilets et
bottillons.

Cours de dériveur
et de windsurf

Plan d’accès : Port de Saint-Blaise

Prendre le bus 101 (direction Marin)
jusqu’à l’arrêt Saint-Blaise centre.

Uniquement sur inscription, nombre de place limité
1) Libre accès : 10 personnes
2) Cours dériveur / windsurf : 6 personnes
Inscription : le jour même à la permanence du secrétariat, entre 9h45 et 10h

