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L’équi pe
L ’ éq u ip e ens e ig na nt e
Tous les cours sont dispensés en français, par des professeurs diplômés et
expérimentés.
Marielle ANSELMO

marielle.anselmo@inalco.fr

Catherine BRUMELOT

catherine.brumelot@inalco.fr

Stéphanie CALLET

stcallet74@gmail.com

Virginie FARJAUD

v.farjaud@gmail.com

Ami HURPEAU-FUJIOKA

ami.hurpeau.fujioka@gmail.com

Maïra JEREMENKO-LOPEZ

maira.camille@gmail.com

Marion PRIME

prime.marion@wanadoo.fr

L ’ éq u ip e a d m in is t r at iv e
Secrétariat Section Inal’FLE
Bureau 3.39, tél.: + 33 (0)1 81 70 11 19
secretariat.fle@inalco.fr
Catherine BRUMELOT
Responsable Inal’FLE
Bureau 2.22
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Prés entation
La section FLE de l’INALCO (Inal’FLE), membre du réseau des centres universitaires de
FLE Campus Fle-ADCUEFE, accueille chaque année des personnes venues de pays
étrangers (étudiants en échange, hors échanges, doctorants…) souhaitant améliorer
leurs compétences langagières communicatives, pluriculturelles et plurilingues.
Elle propose des cours de français pour les niveaux A2 à C1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

A

B

Elémentaire

Indépendant

A1

A2

Introductif
Ou

Intermédiaire

B1

B2

Niveau

Avancé

Seuil

Ou
Indépendant

Découverte

C
Expérimenté

C1

C2

Autonome

Maîtrise
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Les 4 niveaux proposés à l’Inalco :

Comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines de
l’environnement quotidien (par exemple, informations
personnelles et familiales simples, achats, environnement
proche, travail, etc.)

Utilisateur
élémentaire
(Niveau
intermédiaire

A2

ou usuel)

Savoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu'un échange d'informations simple et direct
sur des sujets familiers et habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats
Peut comprendre les points essentiels d’une discussion
quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de
choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs,
etc.

Utilisateur
Indépendant

B1

Être autonome dans la plupart des situations rencontrées en
voyage dans une région où la langue cible est parlée.
Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des
sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt.

(Niveau seul)

Savoir raconter un événement, une expérience ou un rêve,
décrire un espoir ou un but et exposer brièvement des
raisons ou explications pour un projet ou une idée.
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion
technique dans sa spécialité.

Utilisateur
Indépendant
(Niveau avancé

B2

Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur
S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande
gamme de sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et
exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités

ou indépendant)

Comprendre des textes longs et exigeants, et saisir des
significations implicites
S'exprimer spontanément et couramment
apparemment devoir chercher ses mots.

Utilisateur
Expérimenté
(Niveau autonome)

C1

sans

trop

Utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie
sociale, professionnelle ou académique.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien
structurée et manifester son contrôle des outils linguistiques
d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours.
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L’offre de cou rs
Tous les cours sont dispensés en français par des enseignant.e.s expérimenté.e.s. qui
préparent de manière efficace aux épreuves du DELF et DALF C1.
En fonction de votre niveau déterminé suite au test de langue passé lors de votre
semaine d’accueil, vous avez la possibilité de suivre des cours généraux (A2, B1, B2)
et d’y ajouter 1 à 2 cours complémentaires (A2 à C1)
Vous bénéficiez ainsi au minimum de 6h de cours par semaine et pourrez obtenir 12
ECTS :



Français oral : 2 cours de 1,5h chacun  6 ECTS
Français écrit : 2 cours de 1,5h chacun  6 ECTS

Les tarifs
Tarif : 600€/semestre
De 1h30 à 6h de cours/semaine
Option 1 : Français écrit (2 cours) + Français oral (2 cours)  4 cours
Option 2 : 1 à 4 cours à choisir parmi les cours complémentaires (à partir du niveau
B2 uniquement)

Option 1

Option 2

accessible aux niveaux

accessible aux niveaux

A2

B2

B1

B2/C1

B2

C1
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Tarif 750€/semestre
De 7h30 à 9h de cours/semaine
Option 3 : Français écrit (2 cours) et Français oral (2 cours) + 1 à 2 cours à choisir
parmi les cours complémentaires  5/6 cours
Option 4 : Français écrit (2 cours) ou Français oral (2 cours) + 3 à 4 cours à choisir
parmi les cours complémentaires 5/ 6 cours

Option 3

Option 4

accessible aux niveaux

accessible aux niveaux

A2
B1

B2/C1

B2
B2/C1

Exonération
Exceptionnellement, l’Inalco peut attribuer des exonérations des frais d'inscription
en FLE en raison de la situation personnelle des étudiant.e.s. Pour tout renseignement
sur la procédure d’exonération, veuillez consulter la page Démarches administratives
et documents annexes.
Les étudiants en échange, ainsi que les étudiants inscrits au DU Passerelle ne payent
pas les frais d’inscription en FLE.
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Les cou rs
Vous bénéficiez au minimum de 6h de cours par semaine et pourrez obtenir 12 ECTS:



Français oral : 2 cours de 1,5h chacun  6 ECTS
Français écrit : 2 cours de 1,5h chacun  6 ECTS

Les supports et outils variés permettent à chacun.e de s’approprier de manière
concrète et personnalisée la langue et la culture françaises.

S em est r e 1
Nbre
Cours
**
Heures/ Nbre
100%
Cours
semaine ECTS
présentiel Hybride

Code de
Niveau Intitulés
cours

COURS GENERAUX *
FLEAA201

A2

Français écrit (Compréhension et production)

1

-

3

6

FLEAA202

A2

Français oral (Compréhension et production)

1

-

3

6

FLEAB101

B1

Français écrit (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEAB102

B1

Français oral (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEAB201

B2

Français écrit (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEAB202

B2

Français oral (Compréhension et production)

1

1

3

6

-

1,5

3

COURS COMPLEMENTAIRES
FLEAA203 A2/B1 Correction phonétique

1

FLEAA204

A2

Langue et société

1

1,5

3

FLEAB103

B1

Grammaire

1

1,5

3

FLEAB104 B1/B2 Atelier: Actualités et médias

1

1,5

3

FLEAB203

1

1,5

3

B2

Grammaire

FLEAB204 B2/C1 Culture, Histoire et Société

1

-

1,5

3

FLEAC101

C1

Littérature francophone

1

-

1,5

3

FLEAC102

C1

Français oral et écrit

1

-

1,5

3

FLEAC103

C1

Français universitaire

1

-

1,5

3
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S em est r e 2
Nbre
Cours
**
Heures/ Nbre
100%
Cours
semaine ECTS
présentiel Hybride

Code de
Niveau Intitulés
cours

COURS GENERAUX *
FLEBA201

A2

Français écrit (Compréhension et production)

1

-

3

6

FLEBA202

A2

Français oral (Compréhension et production)

1

-

3

6

FLEBB101

B1

Français écrit (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEBB102

B1

Français oral (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEBB201

B2

Français écrit (Compréhension et production)

1

1

3

6

FLEBB202

B2

Français oral (Compréhension et production)

1

1

3

6

-

1,5

3

COURS COMPLEMENTAIRES
FLEBA203 A2/B1 Correction phonétique

1

FLEBA204

A2

Langue et société

1

1,5

3

FLEBB103

B1

Grammaire

1

1,5

3

FLEBB104 B1/B2 Atelier: Actualités et médias

1

1,5

3

FLEBB203

1

1,5

3

B2

Grammaire

FLEBB204 B2/C1 Culture, Histoire et Société

1

-

1,5

3

FLEBC101

C1

Littérature francophone

1

-

1,5

3

FLEBC102

C1

Français oral et écrit

1

1,5

3

FLEBC103

C1

Français universitaire

1

1,5

3

*2 cours d'1h30 : Un.e étudiant.e prend obligatoirement les 2 cours d'une même
compétence par semaine.
**En cas de dédoublement ou en proposition de cours à distance, ces cours auront
lieu cours en présence 1 fois par semaine + 1 cours à distance encadrée

Tous les cours sont ouverts sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits.
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Français Oral (A2-B2)

2x

1h30 par semaine
Compréhension, production & interaction




Documents sonores et (audio)visuels variés et ciblés en fonction des besoins.
Débats, discussions, exposés sur sujets libres ou proposés.
Travail par petits groupes pour favoriser l’interaction entre étudiants.

Français Ecrit (A2-B2)

2x

1h30 par semaine
Compréhension, production & interaction



Documents écrits choisis pour leurs apports linguistiques et culturels.
Etude de textes littéraires et de sciences humaines, extraits de presse, textes
de spécialités adaptés aux publics de l’INALCO.

Cours Complémentaires
1h30 par semaine
Correction Phonétique (A2/B1)



Développer sa perception auditive, travailler phonie et graphie.
Se familiariser avec les traits prosodiques du français (sonorités, rythmes et
schémas intonatifs, mélodie de la phrase française).

Langue et société (A2)


Découvrir ou mieux connaitre la culture et société française tout en
développant sa maitrise de la langue.

Formation hybride accompagnée alternant des séances à distance sur la plateforme
Moodle et des séances en présence à l’Inalco.
Actualités et média (B1/B2)



Discussions et participation à la publication d’un Journal/blog/… autour des
questions d’actualité française et internationale.
Les tâches varient en fonction des projets : écriture de chroniques,
témoignages, etc. En vue d’une publication (réseaux sociaux, intranet et
autres).

Ce document est susceptible d’être modifié
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Grammaire (B1 & B2)




Renforcer ses connaissances et acquérir les structures grammaticales grâce à
une observation réfléchie de la langue française contemporaine (orale et
écrite).
Utilisation de supports authentiques variés, exercices de systématisation.

Formation hybride accompagnée alternant des séances à distance sur la plateforme
Moodle et des séances en présence à l’Inalco.
Cultures et société (B2/C1)




Découvrir les tendances actuelles de la société française et les débats qui
l’animent : vie politique et institutions, vie économique, citoyenneté, vie
culturelle, grands courants intellectuels, arts du spectacle, repères
historiques, paysages et régions.
Utilisation de données chiffrées, d’articles de journaux, de dossiers
thématiques, de documentaires et de reportages, d’extraits de films,
d’interviews...

Formation hybride accompagnée alternant des séances à distance sur la plateforme
Moodle et des séances en présence à l’Inalco.
Littérature francophone (C1)




Découvrir, lire et analyser, en les historisant des textes littéraires du MoyenÂge jusqu’à nos jours. (Ces textes seront mis ponctuellement en rapport avec
des œuvres d’autres aires géographiques).
Ecrire des textes créatifs ou académiques (commentaire, explications, etc.) en
rapport avec ceux-ci.

Français oral et écrit (C1)




Approfondir les connaissances linguistiques et culturelles en vue d’acquérir
les outils nécessaires pour mener des échanges personnels, professionnels
ou universitaires.
Supports variés et authentiques et mise en œuvre de projets.

Formation hybride accompagnée alternant des séances à distance sur la plateforme
Moodle et des séances en présence à l’Inalco.
Français universitaire (C1)
Ces cours s’adressent à des étudiants ayant un niveau B2 attesté en français (TCF
complet, Delf B2, …) qui ont besoin de comprendre et de rédiger des discours et des
textes académiques dans le cadre universitaire (exposé oral, dissertation, dossier,
compte rendu, mémoire). Des textes académiques ainsi que des textes portant sur
des thèmes de société seront utilisés comme supports pour favoriser autant la
compréhension que l’expression écrite et orale.


Activités variées : présentation orale, prise de note, production de textes
académiques, …
Ce document est susceptible d’être modifié
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Modali tés de contrôle de connaiss ances et des
compétences (M3C)
L’évaluation se fait en CCI (Contrôle continu intégral).
En cas de double cursus, il faut demander une dispense d’assiduité pour pouvoir
valider ses cours en contrôle terminal (examen final).
Les cours soumis au contrôle continu intégral (CCI) exigent l’assiduité (la participation
aux cours est donc obligatoire pour tous les étudiants) et la remise régulière d’au
moins trois travaux dans la plupart des cours (devoirs, tests, exposés, dossiers, etc.).
La moyenne du semestre sera calculée à partir de ces trois notes obtenues.
Chaque Absence Injustifiée (ABI) à une épreuve du CCI entraîne la note de 0/20,
intégrée dans le calcul des moyennes du semestre.
En cas d'Absence Justifiée (ABJ), à une épreuve du CCI la moyenne est calculée en
fonction des autres notes obtenues au cours du semestre. Les justificatifs (certificats
médicaux et convocations officielles) doivent être apportés ou envoyés par mail au
Secrétariat
Pédagogique
de
FLE
(secretariat.fle@inalco.fr) et transmis
à
l’enseignant.e
Pour les étudiant.e.s qui ne valideraient pas un cours, des examens de rattrapage
sont organisés pour les deux semestres dans la deuxième quinzaine du mois de juin.

Vocabu lai re à connaître de l’INALCO
ADM = Admis ; ADMC = Admis par compensation
AJ = Ajourné
AJAC = Accès étape (validation d’un semestre de la L2 ; accès à la L3 avec dette de L2)
ABI = Absence Injustifiée ; ABJ = Absence Justifiée, équivaut à un 0/20 dans le calcul
du semestre
DEF = Défaillant à l’élément, UE ou semestre
VAC = Validation d’acquis
UE = Unité d’éléments ; EC = Elément Constitutif
IA = Inscription Administrative ; IP = Inscription Pédagogique
Session 1 = Examens de décembre ou janvier et de mai
Session 2 = Examens de rattrapage du mois de juin

Ce document est susceptible d’être modifié
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Lectu re d’u n relev é de notes
Semestre



Si vous êtes « ADM » au semestre, vous avez validé le semestre et n’avez pas à
passer d’examens de rattrapages.
Si vous êtes « AJ » ou « DEF » au semestre, vous devez passer les examens de
rattrapages pour les éléments non validés (note < 10/20 ou « ABI »).

Unité d’Enseignement (UE)



Si vous êtes « ADM » à l’UE, votre UE est acquise et n’avez pas à passer d’examen
de rattrapages.
Si vous êtes « AJ » ou « DEF » à l’UE, vous devez passer les rattrapages des
éléments non validés.

Condi tions d’accès
Pour s’inscrire aux cours proposés par Inal’ FLE, il faut être inscrit dans une formation
diplômante de l’Inalco.
L’inscription a lieu à votre arrivée. Vous aurez besoin d’une photo et de votre carte
d’étudiant.
En début de semestre, vous effectuerez un test de français en ligne qui permettra de
déterminer votre niveau.

Q u el n iv ea u f a u t - il a v o ir ?
Afin de pouvoir suivre les cours de Français Langue Etrangère, les étudiant.e.s
doivent avoir acquis au minimum l'un des niveaux suivants :





Etudiants en échange universitaire à l’Inalco : Niveau A1
Enseignants non francophones de l’Inalco : Niveau A1
Etudiants non francophones de l’Inalco : Niveau B1
Etudiants du DU Passerelle de l’Inalco : Niveau B1

C o m m ent j u s t if ie r d e s o n n iv e a u ?
Fournir lors de l'inscription administrative l'une des attestations suivantes :





Attestation : 60 heures de cours de français minimum
DELF/DALF
TCF
DUEF

Un test en ligne a lieu avant le début des cours afin de confirmer ce niveau en langue
française et permettre ainsi d’affiner le niveau des étudiant.e.s dans chacune des
compétences afin de les répartir en groupes de niveau.
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Inalco – Brochure Inal’FLE – 2021-2022

Page 15 sur 20

L’enseignant.e se réserve la possibilité d’orienter vers d’autres cours si leur niveau
n'est pas adapté.

I ns c r ipt io n A dm in is t r a t iv e
Les inscriptions administratives se font auprès du Secrétariat pédagogique de la
Section Inal’FLE à l’adresse mail suivante : secretariat.fle@inalco.fr
Semestre 1
Inscriptions entre le 20 août 2021 et le 20 septembre 2021.
Paiement des frais en ligne avant le 3 Octobre 2021.
Semestre 2
Dates à définir

I ns c r ipt io n p éd a g o g iq u e
Les inscriptions administratives se font auprès du Secrétariat Pédagogique de la
Section Inal’FLE à l’adresse mail suivante : secretariat.fle@inalco.fr
Semestre 1
Inscription avant le 24 Septembre 2021
Semestre 2
Dates à définir

Ce document est susceptible d’être modifié
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Vie prati qu e
V ie ét u d ia nt e
Informations sur la médecine préventive, les démarches concernant les bourses ou
le logement, la vie associative et le sport sur le site internet de l’INALCO (rubrique «
vie de campus »).

S a l l es m u lt imé d ia s
s er v ic e

et

s a lle

inf o r m a t iq u e

en

l ib r e -

L’INALCO propose aux étudiants un accès permanent aux salles libre-service du
6eétage. Pour accéder aux laboratoires audio, aux salles multimédias et aux salles de
cours informatiques, il faut impérativement passer par l’accueil qui se trouve en salle
6.03 où les clés sont distribuées et récupérées. Le nombre de places doit être
strictement respecté pour des raisons de sécurité et pour le bon fonctionnement du
matériel. Salle informatique en libre-service : salle 6.10.

C o m pt e nu m ér iq u e ét u d ia nt
Vous avez accès à de nombreux outils pédagogiques à distance via la plateforme
Moodle et le wifi. N’oubliez pas d’activer votre compte numérique étudiant !

E NT
L’Espace Numérique de Travail est une plateforme où les étudiants ont accès à toutes
les informations relatives à leurs inscriptions administrative et pédagogique, à leurs
relevés de notes ainsi qu’à d’autres éléments ponctuels.
Certaines informations sont directement postées sur l’ENT. Les étudiants ont à se
connecter régulièrement pour se tenir au courant de l’actualité de l’INALCO, des
informations concernant les cours et les absences des enseignants.

Moodle
Moodle est le support qui vous permet d’accéder à vos cours si vos enseignants y
déposent des contenus et/ou des tâches à réaliser. Moodle vous permet aussi de
communiquer directement avec les enseignants et les autres étudiants inscrits à ce
même cours.
L’inscription pédagogique est obligatoire pour pouvoir accéder à vos cours sur
Moodle. Veillez à bien avoir fait vos inscriptions pédagogiques (IP) et à vérifier l’accès
à vos cours sur Moodle à la rentrée.
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Calendrier uni versi tai re 202 1-2022
Semestre 1
Réunion d’information : pendant la semaine de pré-rentrée
Inscription Administrative : du 20 août au 20 septembre 2021
Inscription Pédagogique : jusqu'au 24 septembre 2021
Début des cours : le 13 septembre 2021
Vacances de la Toussaint : du 30 Octobre au 6 Novembre 2021
Fin des cours : le 18 décembre 2021
Examens : Il n’y pas d’examens finaux. Tous les contrôles auront lieu pendant le
semestre.
Session de rattrapage : du 20 Juin au 5 Juillet 2022
Semestre 2
Inscription Administrative : Dates à définir
Inscription Pédagogique : Dates à définir
Début des cours : le 24 janvier 2022
Congés d’hiver : du 19 Février au 26 Février 2022
Congés de printemps : du 23 Avril au 30 Avril 2022
Fin des cours : le 7 Mai 2022
Examen : Il n’y pas d’examen final. Tous les contrôles auront lieu pendant le semestre.
Session de rattrapage : du 20 Juin au 5 Juillet 2022
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Secrétariat Inal’FLE
secretariat.fle@inalco.fr
Bureau 3.39
Tél: + 33 (0)1 81 70 11 19

INALCO
Institut National des Langues et Civilisations Orientales
65, rue des Grands Moulins
75013 PARIS
http://www.inalco.fr/

