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Dear Sir or Madam, 

 

You will find attached to this message information regarding the French Summer Course at the 

University of Geneva. 

 

Our programme, which takes place since 1891, offers a French language course in summer in a 

unique international environment in the heart of an historic city. We welcome hundreds of students 

each year from all over the world who wish to improve their French. 

 

The courses are taught by highly qualified teachers. Language courses in the morning are combined 

with a large variety of lectures and cultural activities in the afternoon. 

 

Several sessions running for a period of three weeks and six weeks are proposed for all levels of 

learners, from absolute beginners to the most advanced students. There is also a programme 

available specifically for students wishing to prepare for French-medium university studies. The 

courses are open to all individuals who are seventeen years old or above. 

 

You will find all relevant information in the attached PDF document. 

 

For any further information or to download the PDF document in other languages, please consult our 

website: https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/en/  



 

It is also possible to order leaflets or posters by writing to us at: cefle@unige.ch 

 

We thank you for forwarding this information to people in your organisation who may be interested 

in these courses or who may be able to distribute this information to those who are interested. 

 

Yours Sincerely, 

 

 

Dr. Jean-Marc Luscher 

Director of the Maison des Langues – University of Geneva 
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Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-joint des informations concernant les Cours d’été de français de l’Université de 

Genève. 

 

Notre programme propose, depuis 1891, des cours de français en été, dans un environnement 

international unique, au cœur de la ville historique. Nous accueillons chaque années des centaines 

d’étudiants venus du monde entier pour améliorer leur français. 

 

Les cours sont donnés par des enseignants hautement qualifiés et combinent des cours de langue le 

matin et l’après-midi, et une grande variété de conférences et d’excursions culturelles. 

 

Des sessions de 3 semaines et de 6 semaines sont proposées, pour tous les niveaux, du débutant 

absolu à l’étudiant le plus avancé. Un programme spécifique axé sur la préparation aux études 

universitaires en français est également disponible. Les cours sont ouverts à tous, dès 17ans. 

 

Vous trouverez toutes les informations dans le pdf ci-joint.  

 

Plus d’informations, ainsi que des pdf téléchargeables en d’autre langues sont à votre disposition sur 

notre site internet :https://www.unige.ch/lettres/elcf/coursete/fr/ 

 

Il est également possible de nous commander des dépliants ou des affiches en nous écrivant à 

cefle@unige.ch 

 

Nous vous remercions de faire suivre ce message aux personnes de votre institution qui pourraient 

être intéressées par ces cours, ou qui pourraient faire suivre l’information aux personnes concernées. 

 

Nous vous prions de recevoir nos messages les plus cordiaux, 

 

 

Dr. Jean-Marc Luscher 



Directeur de la Maison des Langues de l’Université de Genève 
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