
RENTRÉE 2020

Découvrez l’offre de l’UniNE pour le soutien linguistique

Centre de langues     - ILCF



FRANÇAIS, ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL OU ITALIEN?

Centre de langues

Anglais
Anglais universitaire
Allemand
Espagnol
Italien

https://www.unine.ch/cdl

ILCF (Institut de langue et 

civilisation françaises)

Pilier de BA et MA

Certificat et diplôme

Cours français midi
https://www.unine.ch/ilcf/home
/ilcf/francais-midi.html

https://www.unine.ch/cdl
https://www.unine.ch/ilcf/home/ilcf/francais-midi.html


COURS DE FRANÇAIS: NIVEAU A1-C1

Gratuits pour les étudiant-e-s et collaborateurs/-trices de l’UniNE
Inscriptions en ligne jusqu’au 9 octobre



LE CENTRE DE LANGUES

Apprendre une langue étrangère?
Cours d’anglais et d’allemand

• Cours semestriels – cours intensifs (anglais) janvier et septembre

• Langue générale – langue académique 

• Préparation d’examens internationaux  (TOEFL, IELTS)

• Finance d’inscription modique

• Inscriptions sur notre site jusqu’à la fin de cette semaine



LE CENTRE DE LANGUES

Importance de l’allemand pour les études de droit

SP: cours de terminologie juridique allemande

Préparez-vous dès maintenant au SA:

• en vous inscrivant à un cours;



LE CENTRE DE LANGUES

Cours d’allemand SA20



LE CENTRE DE LANGUES

Pour les débutants en allemand

• Cours semestriel de niveau A2 en février 2020

• Durant ce semestre: cours ou auto-apprentissage 

indispensable pour acquérir le niveau A1:

Cours le mardi de 17h30 à 19h00 (8 places réservées). Inscription 

jusqu’au vendredi 18 septembre en mentionnant mon 

intervention. Après, nous donnons les places à d’autres. 



LE CENTRE DE LANGUES

Importance de l’allemand pour les études de droit

SP: cours de terminologie juridique allemande

Préparez-vous dès maintenant au SA:

• en allant travailler à l’Espace Multimédia d’Auto-

apprentissage (E.M.A.) et en profitant du tutorat



LE CENTRE DE LANGUES

TUTORAT
Anglais – Allemand – Espagnol

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
12h-13h anglais allemand espagnol espagnol

13h-14h anglais allemand espagnol espagnol

14h-15h

15h-16h

16h-17h

17h-18h anglais allemand Fermé

18h-19h anglais allemand Fermé



AUTO-APPRENTISSAGE

Espace Multimédia d’Auto-apprentissage (E.M.A.)

anglais – allemand – espagnol – italien 

Av. du 1er-Mars 26, D 69, ouvert de 12h à 19h

Matériel à consulter sur place:

• Méthodes et matériel pour apprendre en autonomie

• Jeux de société

• Dictionnaires 

Matériel à emprunter:

• Livres bilingues et livres audio

• DVD

• Romans en langue étrangère



LE CENTRE DE LANGUES

Importance de l’allemand pour les études de droit

SP: cours de terminologie juridique allemande

Préparez-vous dès maintenant au SA:

• en participant au programme de tandem



TANDEM BILINGUE: ANGLAIS, ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN,…

Plateforme edu.e-tandem.ch

Séances d’informations: me 16.09; je 17.09; je 24.09



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Centre de langues et 

Espace Multimédia d’Auto-apprentissage (E.M.A.)

Avenue du 1er-Mars 26

CH-2000 Neuchâtel

secretariat.cdl@unine.ch 

www.unine.ch/cdl


