
Cours de Filières 

Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en cours de filière doivent au préalable 

candidater à ces filières en transmettant des documents supplémentaires à 

leur candidature. Les résultats d’admission pour ces filières seront envoyés 

aux candidats en même temps que l’envoie de leur lettre d’admission. 

Si les étudiants ont été acceptés, ils pourront s’inscrire aux cours de la/des 

filière(s) pour laquelle/lesquelles ils ont été acceptés. 

Si les étudiants n’ont pas candidaté, ils ne pourront pas suivre les cours de 

filière.  

Seuls les cours de filière mentionnés dans ce document sont ouverts aux 

étudiants en échange. 

 

Filière : Relations Internationales (RI) 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Justifier d’un niveau d’anglais : B2 minimum acquis (pour les cours 

enseignés en anglais uniquement) 

 Transmettre dans « L’Application Form » les documents suivants : 

 Attestation de français niveau B2 (DELF – DALF – attestation de 

l’université d’origine) 

 Attestation d’anglais niveau B2 (TOEFL – IELTS – TOEIC) 

 Un CV en français ou anglais 

 Une lettre de motivation en français 

 Les relevés de notes antérieurs 

 Etre admis par les enseignants de la filière Relations Internationales 

 

Choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière Relations Internationales pourront 

également s’inscrire aux cours de licence enseignés en français qu’ils 

souhaitent.  

Si les étudiants justifient d’un niveau B2 en anglais, ils pourront s’inscrire pour 

les cours enseignés en anglais.  
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Filière : Commerce International (CI) 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Transmettre dans « L’Application Form » les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – attestation de l’université 

d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Les relevés de notes antérieurs 

 Etre admis par les enseignants de la filière Commerce International 

 

Liste et choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière Commerce International pourront s’inscrire 

uniquement aux cours suivants :  

Semestre 1 Semestre 2 

Deuxième année de Licence : 

CPEA230B : Micro-économie et 

fonctionnement des marchés 

REIA230B : Introduction à l'économie 

générale 

CPEA230C : Marketing 

 

Troisième année de Licence : 

CPEA330A : Droit des affaires 

CPEA330C : Economie Internationale 1 

Deuxième année de Licence : 

CPEB230B : Organisation et stratégie des 

firmes 

REIB230B : Politiques économiques 

 

 

Troisième année de Licence :  

CPEB330A : Droit des affaires 

CPEB330C : Economie Internationale 2 
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Filière : Communication et Formation Interculturelle  (CFI) 

Conditions d’admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Transmettre dans « L’Application Form » les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – attestation de l’université 

d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Les relevés de notes antérieurs 

 Etre admis par les enseignants de la filière Communication et Formation 

Interculturelle 

 

Choix des cours  

Les étudiants admis pour la filière Communication et Formation 

Interculturelles pourront s’inscrire uniquement aux cours de licence. 

 

 

Filière : Didactique des Langues (DDL) 

Conditions d’Admission 

 Justifier d’un niveau de français : C1 minimum acquis 

 Transmettre dans « L’Application Form » les documents suivants : 

 Attestation de français niveau C1 (DALF – attestation de l’université 

d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Les relevés de notes antérieurs 

 Etre admis par les enseignants de la filière Didactique des Langues 

 

Choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière Didactique Des Langues pourront s’inscrire 

uniquement aux cours de licence. 
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Filière : Traitement Automatique des Langues (TAL) 

Conditions d’Admission 

 Justifier d’un niveau de français : B2 minimum acquis 

 Transmettre dans « L’Application Form » les documents suivants : 

 Attestation de français niveau B2 (DELF – DALF – attestation de 

l’université d’origine) 

 Un CV en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Les relevés de notes antérieurs 

 Etre admis par les enseignants de la filière Traitement Automatique des 

Langues 

 

Choix des cours 

Les étudiants admis pour la filière traitement automatique des langues 

pourront s’inscrire uniquement aux cours de licence. 


