Bienvenue au Centre
International d’Études Françaises

“

DIJON

Venez apprendre le français
au cœur de la Bourgogne

cief.u-bourgogne.fr
facebook.com/ciefdijon/

”
centre international
d’études françaises

EDITO
Le CIEF est l’un des centres d’enseignement de la langue française, de la culture et de la
civilisation françaises les plus anciens de France (naissance en 1902). Il est membre de
l’ADCUEFE-CAMPUS FLE (Association des Directeurs des Centres Universitaires d’Etudes
Françaises pour Etrangers).
Ce centre de référence est aussi tourné résolument vers l’introduction de nouveaux cours et
d’innovations pédagogiques et fonctionne toute l’année (proposant également des formations à
la carte et organisant des excursions pour découvrir les trésors de la région et de la France).
Sa taille (environ 800 étudiants chaque année) permet de construire des rapports privilégiés
et personnalisés entre l’équipe enseignante et les participants à ses programmes.
Le campus de l’Université de Bourgogne à Dijon verdoyant et accueillant favorise l’immersion
linguistique et l’interculturalité. L’étudiant international est constamment au centre de
toutes nos préoccupations et nous souhaitons que son passage au CIEF soit une étape clé
dans sa réflexion comme citoyen d’un monde toujours plus ouvert et cosmopolite.
Notre région, située au cœur de l’Europe, est riche d’une histoire et d’un patrimoine millénaires :
architecture, art, gastronomie, vins de Bourgogne...
Sa capitale, Dijon Métropole, située à 1h35 en TGV de Paris, possède tous les atouts d’une
ville conjuguant histoire, modernité et dynamisme économique.
A très bientôt !

Grégory Wegmann
n Vice-président de l’université de Bourgogne
délégué à l’offre de formation, au pilotage
et à l’international
n Directeur du CIEF

Dijon
Pourquoi venir à Dijon ?
A 1h30 de Paris se trouve une ville qui ne manque pas d’atouts pour séduire le grand voyageur :
DIJON. Ville au patrimoine culturel et historique riche et passionnant que l’on découvrira au
gré d’une ballade à pied ; des ruelles et des rues si pittoresques qui pourront vous permettre
d’admirer les nombreux clochers et les tuiles vernissées mariées à la pierre blanchâtre
de ses maisons. Offrant la perspective d’une flânerie reposante, son centre historique se
parcourt aisément et vous transporte dans les rues marquées par l’histoire des ducs de
Bourgogne dont Dijon fut la capitale. Palais des ducs de Bourgogne, Musée des beaux-arts,
maisons à colombage ou encore hôtels particuliers jalonneront votre promenade.
Peut-être serez-vous accompagné lors de votre balade des délicieux fumets de bœuf bourguignon, d’œufs en meurettes sans oublier les escargots associés aux vins de Bourgogne
qui témoignent d’un terroir culinaire dont la réputation a participé à la mise en valeur de la
gastronomie française. La construction de la Cité de la gastronomie viendra compléter la
réputation de la cité des ducs.
Dijon, n’est pas en reste pour les nombreuses commodités de confort qu’elle offre.
Ainsi, la ville regorge d’opportunités pour les étudiants qui souhaiteraient venir étudier à Dijon
mais aussi profiter des offres culturelles riches et diverses auxquelles ils peuvent avoir accès
à des prix préférentiels grâce à la carte Culture. Cinéma, concerts, opéras…sont alors
disponibles pour le budget des étudiants.
Bref, Dijon est une ville dont le caractère et les traditions n’échapperont pas aux visiteurs.
Sans renoncer à la modernité, elle a su s’adapter à son temps et à ses habitants. Entre les
expériences gastronomiques et œnologiques, les ballades entre les monuments et les bâtiments
historiques les plus pittoresques, le voyageur ou l’étudiant trouvera certainement de nombreux
atouts pour un séjour dans la capitale des ducs de Bourgogne.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Les formations proposées par le CIEF sont ouvertes à
toute personne âgée de 18 ans et plus. (Pour les mineurs,
dispositions spéciales : nous consulter)
Niveau minimum requis : fin d’études secondaires
(baccalauréat ou équivalent).

ORGANISATION
Des tests de placement sont organisés au début de chaque session.
Les cours ont lieu sur le campus de l’Université de Bourgogne, du lundi au vendredi.
L’équipe pédagogique, constituée de spécialistes de français langue étrangère, vous accueille
dès le premier jour de votre arrivée pour prendre en charge votre formation.
L’équipe administrative est à votre service pour vous aider dans tous les aspects de votre
séjour, du suivi des études à l’hébergement.
ÉVALUATION
Toutes nos formations font l’objet d’une évaluation, sous forme de contrôle continu, tests et
examens, selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
ATTESTATION - CERTIFICATION - DIPLÔME
Une attestation, indiquant la nature des cours, le niveau, le nombre d’heures et l’assiduité,
est délivrée à la fin de chaque session suivie. Possibilité de crédits ECTS.
Des diplômes universitaires et nationaux complètent ces certifications, selon le niveau des
cours suivis.
MÉDIATHÈQUE
Située à la Maison de l’Université, la médiathèque du CIEF est un lieu d’études privilégié
pour les étudiants. Ils peuvent y travailler en autonomie et recourir à l’assistance de notre
documentaliste.

COURS INTENSIFS*
COURS D’ÉTÉ - COURS INTENSIFS À L’ANNÉE
Programmés toute l’année, les cours intensifs s’adressent
à toute personne dont le français n’est pas la langue
maternelle et qui souhaite l’apprendre ou approfondir ses
connaissances de façon intensive.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Nombre d’heures par semaine : de 17 à 22 heures en moyenne
en fonction du niveau et des options choisies.
L’enseignement dispensé se décline en cours de langue, complétés
par des cours ou conférences de culture et civilisation ainsi que
par des cours optionnels.

17 à 22h/semaine

Les enseignements dispensés utilisent les outils les plus modernes.
Le CIEF dispose des méthodes les plus récentes en Français
Langue Étrangère et tous les cours sont enrichis par l’apport
de documents authentiques favorisant l’immersion en français.
ÉVALUATION - CERTIFICATION - DIPLÔMES
Un contrôle continu, fait de devoirs, tests et examens, vérifie la
progression des apprenants tout au long de la session à l’issue
de laquelle est délivrée une attestation de fin de stage mentionnant
le niveau, l’assiduité et les résultats obtenus.
PÉRIODES
COURS D’ÉTÉ : JUIN - JUILLET - AOÛT – SEPTEMBRE
COURS INTENSIFS : ANNÉE - OCTOBRE À MAI
Cours d’été / Cours
intensifs à l’année

* Dates - Tarifs - Inscription et réservation : voir formulaire annexe

COURS SEMESTRIELS*
ÉTÉ (JUIN-SEPTEMBRE)
AUTOMNE (OCTOBRE-FÉVRIER)
PRINTEMPS (FÉVRIER-MAI)
Le CIEF organise des cours semestriels toute l’année : une
session d’été (juin à septembre), une session d’hiver (octobre
à janvier), une session de printemps (février à mai).
Ces cours s’adressent à toute personne désireuse d’initier
une formation en français, compléter et perfectionner ses
connaissances. En outre, les niveaux supérieurs préparent
aux études universitaires françaises.

ORGANISATION GÉNÉRALE
Chaque semestre est composé de 15 semaines.
La première semaine est consacrée à l’orientation, aux tests de placement, à la découverte
de l’université, de la ville et de la région. Conférences, activités culturelles et excursions
complètent la mise en route du stage.
Les cours sont dispensés sur 13 semaines. La dernière semaine est réservée aux examens.
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Niveaux : de débutant à avancé
Les cours respectent les niveaux définis par le Conseil de l’Europe :
A1 : Découverte - A2 : Survie - B1 : Seuil - B2 : Indépendant
C1 : Autonome - C2 : Maîtrise
Nombre d’heures : de 17 à 22 heures par semaine en fonction du niveau de
l’apprenant, des cours suivis et des options choisies.
Cours de langue et ateliers linguistiques (obligatoires à tous les niveaux).
Cours de culture et civilisation (nécessaires à l’obtention du diplôme).
Cours optionnels.
Cours universitaires dans les Facultés de l’Université de Bourgogne (semestres
d’hiver et printemps).
Les cours de langue et ateliers linguistiques sont construits sur les méthodes
les plus récentes en Français Langue Étrangère, l’équipe pédagogique
enrichissant son enseignement par des documents authentiques.
La liste des cours de culture et civilisation ainsi que des cours optionnels
est remise aux étudiants en début de chaque semestre. Parmi les thèmes
ou sujets abordés : Histoire, Littérature, Philosophie, Économie, Politique,
Art ...
* Dates - Tarifs - Inscription et réservation : voir formulaire annexe

17 à 22h/semaine

DIPLÔMES - CENTRE D’EXAMEN
ÉVALUATION - CERTIFICATION - DIPLÔMES
Chaque niveau est évalué par un contrôle continu, fait de devoirs, tests et examens. En
fonction du niveau, un certain nombre de cours optionnels peuvent être nécessaires à
l’obtention du diplôme.
Les étudiants titulaires des diplômes des niveaux supérieurs peuvent obtenir, sur examen
de leur dossier, une équivalence de la première année universitaire, option Lettres.
DIPLÔMES
NIVEAUX CIEF

NIVEAUX CECRL *

DIPLÔME

1
2
3
4
5
6

A1 Découverte
A2 Survie
B1 Seuil
B2 Indépendant
C1 Autonome
C2 Maîtrise

Certificat Pratique de Langue Française
Diplôme d’Etudes Françaises
Diplôme Avancé d’Etudes Françaises
Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises

* Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

CENTRE D’EXAMEN
Le CIEF est centre d’examen pour les diplômes suivants :
n Diplôme
n Diplôme

d’Études en Langue Française - DELF (A1, A2, B1, B2)
Approfondi de Langue Française – DALF (C1, C2)

FORMATIONS SPÉCIALES
STAGES PÉDAGOGIQUES POUR ENSEIGNANTS
SOUTIEN LINGUISTIQUE
COURS “À LA CARTE”
Le CIEF dispose de toutes les ressources pour organiser des
cours et stages linguistiques et culturels à la demande.
Des séjours linguistiques, voyage-étude aux stages spécialisés, le CIEF met son expertise et son expérience à
votre service.
N’hésitez pas à nous consulter !

ACTIVITÉS CULTURELLES – VISITES - EXCURSIONS
Organisées toute l’année et guidées par des enseignants
spécialistes d’art et d’histoire, ces activités complètent les
formations dispensées par la découverte de la ville de Dijon,
de la Bourgogne, de la France et même de l’Europe !
Exemples : les châteaux de la Loire, la Provence, les Alpes,
la Suisse, les hauts-lieux de la Bourgogne, etc.
Le programme est validé en début de chaque session,
intensive ou semestrielle.

VOTRE ENVIRONNEMENT UNIVERSITAIRE
Les chiffres clés de l’université de Bourgogne
CLASSEMENTS
n Top 500 (classement de Shanghai)
n Top 520 (classement CWUR)
n Top 640 (classement Leiden)
ENSEIGNEMENT
diplômes proposés
n 26 licences générales, 53 masters et 35 disciplines de doctorat
n 15 DUT, 42 licences professionnelles, 4 diplômes d’ingénieurs
n 10 préparations aux concours, 67 diplômes universitaires,
90 diplômes et spécialisations santé
n 350 partenariats avec des universités internationales
n 3 420 inscrits en formation continue et alternance, 620 étudiants
en contrat d’apprentissage
n 7 200 étudiants en stage professionnel obligatoire
n 350

DOCUMENTATION
n 16 bibliothèques avec 680 000 documents imprimés
et 24 000 abonnements électroniques
VIE ÉTUDIANTE
restaurants universitaires, 5 cafétérias,
n 190 événements ou actions au centre de culture
(théâtre, danse, musique...)
n 50 activités sportives proposées
n 142 associations étudiantes
n4

HÉBERGEMENT*
24h/24
LA RÉSIDENCE INTERNATIONALE D’ÉTUDIANTS
Dans un environnement calme, avec son parc arboré et
son terrain de tennis, c’est le lieu idéal pour votre séjour
d’études. Lieu de vie et d’échanges, à proximité du campus
universitaire, la Résidence Internationale d’Etudiants vous
accueille dans un climat international au cœur de la capitale
de la Bourgogne.

En relation directe avec le Centre International d’Études Françaises (CIEF) de l’Université
de Bourgogne, la Résidence reçoit, tout au long de l’année, des étudiants et professeurs du
monde entier qui viennent initier ou approfondir une formation au CIEF ou dans une filière
de l’Université.
Piscine, patinoire, vélodrome, terrain de football, le quartier de la Résidence Internationale
d’Etudiants vous offre toutes les opportunités pour exercer le sport de votre choix et facilite
la vie quotidienne par ses commerces aux activités variées. Desservie par le tram et les
bus, elle se trouve à 15 minutes du centre ville.
Pour assurer votre confort, la Résidence Internationale d’Etudiants dispose de chambres
individuelles. Elle met également à votre disposition des cuisines équipées à tous les étages
et une laverie automatique.
Un service de réception et d’accueil ouvert 24h/24, 365 jours par an, est à votre disposition
pour assurer la gestion, la transmission des appels téléphoniques extérieurs ainsi que
pour répondre à toutes vos demandes.
RÉSERVATION
Remplir et retourner le bulletin d’hébergement à :
Centre International d’Études Françaises
Maison de l’université - Esplanade Erasme
BP 87874 - 21078 DIJON Cedex - FRANCE
cief@u-bourgogne.fr
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* Dates - Tarifs - Inscription et réservation : voir formulaire annexe
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HÉBERGEMENT*
LOGEMENT EN FAMILLE
Les possibilités de logement en famille sont restreintes. Le CIEF s’efforcera
de donner une suite favorable aux demandes en mettant les étudiants en
contact avec des familles, mais il ne peut garantir le succès de la
recherche.
La formule du logement en famille inclut la location d’une chambre, le
petit-déjeuner et le dîner. Chaque mois est payable par avance.
N.B : le CIEF assiste les étudiants en fournissant les adresses et coordonnées
des familles. Il n’engage en rien sa responsabilité et demeure étranger à
l’accord qui se conclut entre l’étudiant et le logeur.
RESTAURATION
Sur le campus :
Les restaurants Mansart, Montmuzart et Lamartine ainsi que les cafétérias
vous proposent un choix varié pour votre restauration sur le campus de
l’Université de Bourgogne.
En ville :
Capitale de la Bourgogne et haut lieu de la gastronomie française, Dijon
saura vous séduire par la qualité et la diversité de ses restaurants où vous
pourrez déguster les spécialités de la région.
RÉSERVATION
Remplir et retourner le bulletin d’hébergement à :
Centre International d’Études Françaises
Maison de l’université - Esplanade Erasme
BP 87874 - 21078 DIJON Cedex - FRANCE
cief@u-bourgogne.fr

* Dates - Tarifs - Inscription et réservation : voir formulaire annexe

VISA
Il est vivement conseillé de se renseigner auprès du
Consulat de France pour connaître dans le détail les
conditions de séjour dans un centre linguistique français.
Les étudiants qui séjournent en France plus de trois
mois doivent, avant de quitter leur pays, se procurer
un visa long séjour mention « étudiant », ou « VLSTS Etudiant » au consulat de France (sauf pour les
pays dispensés de visa).
ARRIVÉE À DIJON
Afin de passer le test d’orientation obligatoire qui a
lieu le premier jour de la session, c’est à dire le premier
lundi, il est vivement recommandé d’arriver à Dijon
au plus tard la veille, c’est à dire le dimanche.
Pour cela, un service d’accueil spécial est organisé
en gare de Dijon (voir formulaire annexe).
DROITS DE COURS
Pour régler les droits de cours et obtenir la carte
d’étudiant, présentez-vous au service d’accueil
du CIEF muni d’un moyen de paiement en Euros
(cartes bancaires, chèques ou espèces) et de
l’attestation d’inscription.

COUVERTURE SOCIALE
Ressortissants de l’Union Européenne, ils doivent
se procurer, avant leur départ, la carte européenne
d’assurance maladie.
n Les ressortissants non-européens auront la 		
possibilité de souscrire à la Sécurité Sociale.
n

Tous les frais médicaux sont à la charge des étudiants.
ASSURANCES
En dehors des activités organisées par le Centre,
les étudiants doivent souscrire, avant leur départ,
une assurance individuelle couvrant l’ensemble
des risques liés à leur voyage et à leur séjour (accidents, vols, maladies, responsabilité civile...). Pour le
logement, l’assurance devra couvrir également les
risques suivants : incendie, dégâts des eaux et vol.

Centre International d’Etudes Françaises
Maison de l’Université - Esplanade Erasme
BP 87874 - 21078 Dijon Cedex - FRANCE
Tél : (+33) 03 80 39 35 60
Fax : (+33) 03 80 39 35 61
cief@u-bourgogne.fr
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