Inscription

NOS FORMATIONS EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
(FLE) OU ANGLAIS – UIEN 2022

L’inscription aux cours de FLE ou d’Anglais est possible pour deux, quatre ou six semaines.

Nos sessions commencent aux dates suivantes :

Session FLE 1 / AN 1 : lundi 4 juillet au vendredi 15 juillet 2022 – 40h de cours – au tarif
de 400 euros

Session FLE 2 / AN 2 : lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet 2022 – 40h de cours – au tarif
de 400 euros

Session FLE 3 / AN 3 : lundi 22 août au vendredi 2 septembre 2022 – 40h de cours – au
tarif de 400 euros

Session FLE 4 / AN 4 : lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet 2022 – 80 h de cours – au tarif
de 800 euros
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Session FLE 5/ AN 5 : lundi 4 juillet au vendredi 29 juillet - lundi 22 août au vendredi 2
septembre 2022 - 120 h de cours - au tarif de 1200 euros

L’UIEN vous propose des cours de langue-culture, du lundi au vendredi, soit 4h de cours par
jour.

Un programme complet d’activités culturelles est proposé les après-midi.

Pour plus d’informations, consultez nos pages :

Cours de Français

Cours d’Anglais
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NOTRE FORMATION EN RUSSE – UIEN 2022

L’inscription au cours de Russe est proposée pour une session unique de trois
semaines :

Session RU : lundi 4 juillet au vendredi 22 juillet 2022 – 60h de cours – au tarif de 600
euros

Pour plus d’informations, consultez notre page : Cours de Russe

NOTRE STAGE PÉDAGOGIQUE

L’inscription au stage pédagogique (SP) est proposée pour une session unique de trois
semaines :
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Session SP : du 11 juillet au 29 juillet 2022 – 50 h de cours – au tarif de 600 euros

Une formation en didactique des langues pendant trois semaines, tous les matins, du lundi au
vendredi, à raison de 3h par jour, à laquelle s’ajoute 5h d’observations de classe de FLE.

Pour plus d’informations, consultez notre page : Stage pédagogique (en cours)

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les inscriptions pour les sessions juillet et août 2022 aux formations de FLE, ANGLAIS,
RUSSE, STAGE PÉDAGOGIQUE sont ouvertes.
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Pour télécharger notre formulaire d’inscription, cliquez ici.

To upload our registration form, clic here.

Les inscriptions se font directement par mail à uien@unice.fr en envoyant votre dossier
d’inscription complet : (en cours)

Pour compléter votre dossier d’inscription, joindre deux photos d’identité, une copie de votre
passeport ou de votre carte d’identité, une photocopie de votre assurance maladie et la preuve
de votre paiement.
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Pour toutes vos questions, contactez-nous :

- par mail : uien@unice.fr

- par téléphone : 00 33 4 89 15 19 77

Mme NICOL Nathalie, Secrétaire UIEN : nathalie.nicol@univ-cotedazur.fr

Mme BELOTTI Sarah, Secrétaire UIEN : sarah@belotti@univ-cotedazur.fr

Mme AZZA Ménina, Directrice et Responsable pédagogique de l'UIEN : menina.azza@univ-c
otedazur.fr
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Votre inscription ne sera définitive qu'à la réception du solde total des sommes dues.

Pour télécharger notre RIB, cliquez ici.

CONTACT
Service Commun en Langues
Université Internationale d’Été de Nice
98 boulevard Edouard Herriot – B.P. 3209
06204 Nice Cedex 3 – France
Tel. : + 33 (0)4 89 15 19 77
Courriel :
Web:

uien@unice.fr
www.unice.fr/scl/uien/

Références bancaires
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Banque : Trésor Public
Agence : Trésorerie Générale des Alpes Maritimes
IBAN : FR 761007 1060 0000 0010 0682 291
SWIFT ou Code BIC : TRPUFRP1 (il est parfois nécessaire de compléter le code par "XXX")
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