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Apprendre le français à
l’université de Tours
Tours, berceau de la langue française et du «beau parler»?

Un réseau de professionnels du Français Langue Etrangère

Tours, l’ancienne capitale des rois de France est aussi la capitale de la Touraine,
une région française où «vivre est un art». Beaucoup d’écrivains célèbres comme
François Rabelais, Honoré de Balzac ou Pierre de Ronsard, sont originaires de la
région. Les tourangeaux ont la réputation de parler le français le plus « pur ». La
longue présence de la cour du roi en Touraine expliquerait cette qualité. Située
au cœur de la vallée de la Loire, Tours est à une heure de Paris par le train à
grande vitesse.

Le CUEFEE est membre de l’Association des directeurs de Centres universitaires
d’études françaises pour étrangers (ADCUEFE) - Campus FLE. Ce groupement
professionnel de 25 universités françaises qui propose des programmes de français
langue étrangère pour étudiants et enseignants étrangers vous garantit :
-

la qualité de l’enseignement;
La diversité des moyens d’apprentissage;
La qualité de l’accueil et de l’intégration dans le monde universitaire;
la richesse de l’environnement culturel;
l’harmonisation et la reconnaissance des certifications et des diplômes.

Une qualité reconnue
Depuis 2007, la qualité des formations du CUEFEE est garantie par le «Label
Qualité FLE» délivré par le CIEP (Centre international d’études pédagogiques) et
reconnu par les ministères français en charge de l’éducation et de l’enseignement
supérieur et des affaires étrangères. Le centre est régulièrement audité dans le
cadre du renouvellement de ce label.

Exemple de cours proposés au CUEFEE*:
Cours de langue générale (A2 à C1):
• Langue orale
• Langue écrite
• Renforcement linguistique

Français sur objectifs universitaires:
• Méthodologie universitaire
• Langue écrite universitaire
• Options disciplinaires
• Préparation au TCF DAP
* offre indicative pouvant varier en fonction des effectifs et des besoins.

Le CUEFEE au service des étudiants étrangers
Le Centre universitaire d’enseignement du français pour les étudiants étrangers
(CUEFEE) fait partie de la direction des relations internationales (DRI) de
l’Université François Rabelais. Sa mission est d’accompagner les étudiants
étrangers dans leur apprentissage de la langue et de la culture françaises et
de les aider à poursuivre leurs études à Tours. Les étudiants inscrits au CUEFEE
bénéficient du statut d’étudiant régulier et de tous les services de l’université:
bibliothèques, activités culturelles et sportives, restaurants universitaires,
médecine préventive...

Le CUEFEE accueille tous les publics étrangers de l’université: étudiants
d’échanges, étudiants individuels, doctorants et chercheurs... Les cours de français
sont organisés par niveau et en fonction des besoins de ces publics. Trois aspects
principaux sont abordés: l’étude de la langue, la connaissance de la culture et le
français sur objectifs universitaires.

Cours de culture et options culturelles:
• Vie pratique et culture
• Atelier théâtre
• Actualités
• Histoire de Tours
• Culture et société
• Initiation à la littérature
• Châteaux et paysages du Val de Loire
• La société française à travers les films et les chansons

Une université ouverte sur l’international
Ouverte sur le monde, l’université François Rabelais de Tours compte 24 000
étudiants dont près de 3000 étudiants internationaux de 120 nationalités.
Pluridisciplinaire, elle offre le choix entre 7 facultés (dans les domaines des arts langues et lettres, droit et sciences sociales, économie et management, sciences
et technologies, médecine, pharmacie), un centre d’études de la Renaissance, un
institut d’administration des entreprises (IAE), une école d’ingénieurs (Polytech
Tours) et deux instituts universitaires de technologie (IUT).

Une offre de cours
riche et variée

Des activités culturelles
Le CUEFEE organise tout au long de
l’année des sorties culturelles (visite
de châteaux, de musées...) ainsi que
des animations (fête de Noël, fête du
printemps...) pour ses étudiants.

