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Cours de soutien en français pour les étudiants et collaborateurs 

non francophones de l’UniNe 
 

semestre d’automne 2018 
 

Cet enseignement s’adresse aux étudiants et collaborateurs non francophones de l’Université de 
Neuchâtel ainsi qu’aux étudiants appartenant à des programme d’échanges qui désirent perfec-
tionner leurs connaissances de français afin de mieux profiter de leur séjour à l’Université et/ou de 
favoriser leur intégration. Il est également ouvert aux conjoints des collaborateurs (s’adresser au 
secrétariat). 
 
Ces cours gratuits sont dispensés par des enseignants de l’Institut de langue et civilisation fran-
çaises selon des horaires compatibles avec les enseignements des facultés.  
 
Programme : 2 à 4 heures par semaine, à quoi s’ajoutent 11 périodes de libre accès au laboratoire 
multimédia et 4 heures de traduction allemand-français et anglais-français. 
 
Crédits : une participation régulière et la réussite de l’évaluation en fin de semestre donnent droit 
à 2 crédits ECTS par cours et à une attestation indiquant le niveau du cours suivi (de A1 à C1). 
 
Dates :    semestre d’automne 2018 : du 19 septembre au 20 décembre 2018 
 
Renseignements : Institut de langue et civilisation françaises >  ilcf.ce@unine.ch 
  www.unine.ch/ilcf       
 
Inscription :  sur place, lors de la séance d’information        
 
 
 
Séance d’information et d’organisation :  
Les personnes intéressées sont invitées à participer à une séance d’information et d’organisation 
(formation des groupes, distribution de l’horaire, indications concernant les livres et le matériel 
utilisés, etc.) : 

 
mercredi 19 septembre 2018, à 18h15 

 
à l'Institut de langue et civilisation françaises de l’Université 

Faubourg de l’Hôpital 61-63, salle S1 
 
Les étudiants germanophones peuvent aussi suivre le cours de traduction allemand-français, le 
jeudi, 12h15-13h45, salle B5, ILCF. 
Les étudiants anglophones peuvent aussi suivre le cours de traduction anglais-français, le mer-
credi, 12h15-13h45, salle B5, ILCF. 
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