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Cours d’été de français
Summer French courses
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et de cultures francophones
Université de Genève

Ouvert à tous
Dès l’âge de 17 ans
Inscriptions :
�e.unige.ch

Programme C3 et C6

Matin   : cours de langue en classe, 
entraînement des 4 compétences 
(expression orale, expression écrite, 
compréhension orale, compréhension 
écrite). Groupes de 12 à 17 personnes.

Après-midi  : nombreux cours 
à option (grammaire, prononciation, 
histoire suisse, littérature, théâtre, 
chanson, etc.).

En plus  : accès à la médiathèque, 
activités culturelles, visites 
et excursions.

 Inscriptions : �e.unige.ch

Cours de 6 semaines : C6
du 17 juillet au 25 août

pour tous les niveaux : 
vrais débutants et de A1 à C1
test de classement le premier 
jour du cours
classes formées en fonction 
du résultat du test
possibilité de passer un diplôme 
de niveau

CHF 1’500.– pour 6 semaines 
Diplôme A2, B1, B2 ou C1 proposé le 18 août : CHF 100.–

CPU : Cours intensif de préparation 
aux études universitaires
du 17 juillet au 25 août

Pré-requis : niveau B2 ou supérieur
Le matin et l’après-midi : cours  
centrés sur les savoir-faire académiques 
(synthèse, argumentation, prise de notes, 
exposé, lecture rapide)
Français sur Objectifs Académiques (FOA)
Examen du Certi�cat de français, qui 
permet l’accès à l’Université de Genève 

La présence active aux cours ainsi que 
la préparation aux épreuves du Certi�cat 
représentent un travail équivalent à 6 crédits ECTS.

CHF 1’800.– pour 6 semaines
Certi�cat de français inclus dans le prix

Cours de 3 semaines : C3
du 26 juin au 14 juillet

C3      : du 26 juin au 14 juillet         
C3      : du 17 juillet au 4 août          
C3      : du 7 août au 25 août

pour tous les niveaux : 
vrais débutants et de A1 à C1
test de classement à chaque 
début de session
classes formées en fonction 
du résultat du test
possibilité de passer un diplôme 
de niveau

CHF 800.– pour 3 semaines 
Diplôme A2, B1, B2 ou C1 proposé le 18 août : CHF 100.–

Logement

Chambre à la Cité Universitaire : 
CHF 700.– pour 3 semaines 

Summer courses in French language 
and French-speaking culture
University of Geneva

Open to everyone
From 17 years of age
Enrollments: 
�e.unige.ch

Programme C3 and C6

Morning    : group language courses, 
training in the 4 competencies (oral 
expression, written expression, oral 
comprehension, written comprehen-
sion). Groups of 12 to 17 people.

Afternoon : numerous courses to 
choose from (grammar, pronuncia-
tion, Swiss history, literature, theatre, 
songs, etc.).

In addition : access to the media 
room, cultural activities, visits and 
excursions

Enrollments : �e.unige.ch

6 week course : C6
from 17 July to 25 August

for all levels : true beginners, 
and from A1 to C1
placement test on �rst day of the course
classes formed in accordance with test 
results
opportunity to get a level certi�cate

CHF 1’500.– for 6 weeks 
A2, B1, B2 or C1 diplomas o�ered the 18 August :
CHF 100.–

CPU : University study preparation
from 17 July to 25 August

Requirements : Level B2 or above
Morning and afternoon: courses focused 
on academic know-how 
(summarizing, making arguments, note 
taking, presenting, oral presentation, 
scan-reading)
French for Academic Purposes (FOA)
French certi�cate exam which allows 
entry to the University of Geneva

Active presence at courses and certi�cate 
preparation work represents an equivalent to 
6 ECTS credits.

CHF 1’800.–  for 6 weeks
French Certi�cate is included in the price

3 week course : C3
from 26 June to 25 August 

C3      : from 26 June to 14 July         
C3      : from 17 July to 4 August   
C3      : from 7 August to 25 August

for all levels: true beginners, 
and from A1 to C1
placement test at the opening 
of each session
classes formed in accordance 
with test results
opportunity to get a level certi�cate

CHF 800.– for 3 weeks 
A2, B1, B2 or C1 diplomas o�ered the 18 August : 
CHF 100.–

Accomodation

Room at the University residence : 
CHF 700.– for 3 weeks 
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