
ESPACE FLE – Français Langue Etrangère – 2017-18 

Pôle LANSAD - Faculté des langue - Université de Strasbourg 

langues.unistra.fr 

Les  formations proposées à l’ESPACE FLE (CRL de la faculté de sciences éco) concernent les étudiants  de L1 à M2 (en 

cursus régulier ou échange international, type ERASMUS) des facultés et UFR de l’Université de Strasbourg,    

ainsi que certaines écoles ou instituts qui ont passé un accord avec le Pôle LANSAD.   

Les doctorants (PhD students) n’ont pas accès aux formations proposées à l’ESPACE FLE.  

Ils ont un cours spécifique organisé par le Collège Doctoral Européen (contact : rachel.schmitt@unistra.fr).  

Ils peuvent fréquenter le CRL en self-access learning . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’UE FLE perfectionnement (3 crédits ECTS) concerne :        

1. Les étudiants inscrits dans un cursus régulier à l’Université de Strasbourg 

- qui sont autorisés à choisir le FLE pour leur « UE obligatoire de langue » à la place de l’anglais  

ou l’allemand   

- qui choisissent le FLE pour une « autre UE » : libre, optionnelle, etc.   

Vérifier sur son guide de l’étudiant ou auprès de sa scolarité si ce choix est possible.                                         

2. Les étudiants en situation d’échange international (type Erasmus, ...) dont le learning agreement mentionne le FLE comme 

cours  à valider. Les étudiants en situation d’échange international (ERASMUS, ...) doivent s’inscrire sous « autre UE ».  

 

Aller sur lansadmin@unistra.fr  

opter pour « UE obligatoire » ou « autre UE » selon le cas. Choisir un groupe parmi les créneaux horaires proposés. Les groupes 

concernent tous les niveaux B1, B2 et C1/C2.  

 

Le PAL (programme d’accompagnement linguistique) intéresse les étudiants (en cursus régulier ou 

échange international) qui n’ont pas besoin de note d’examen/de crédits ECTS (*).  

Ils doivent obligatoirement s’inscrire à une séance d’accueil : lansadmin.unistra.fr  

Opter pour « langue hors UE » puis « ATELIERS »,  et choisir une « séance d’accueil PAL ».  

Après un entretien avec un.e enseignant.e de FLE, travail personnel  

sur les ressources d’apprentissage recommandées et ateliers de pratique de la langue écrite et orale.  

   (*) Possibilité d’obtenir une attestation de présence en faisant la preuve de 30h de travail minimum, 

   après validation auprès d’un enseignant.  

 

Les étudiants inscrits à l’UE FLE perfectionnement bénéficient automatiquement du PAL et n’ont 

pas besoin de s’inscrire à une séance d’accueil.  

Niveau A2 minimum  
requis pour bénéficier du 

PAL 

 

Niveau B1 minimum  

requis pour suivre l’UE FLE 

perfectionnement 

 

IMPORTANT :  

les niveaux 

débutant/A1 ne 

sont pas acceptés 

 

Inscriptions en ligne : lansadmin.unistra.fr    

à partir du 7 septembre  

POINT INFO FLE ET AIDE À L’INSCRIPTION : tous les vendredis, à partir de 9h,  à compter 

du vendredi 15 septembre (hors congés universitaires et uniquement le vendredi) 

ESPACE FLE, salle 215, 2ème étage (CRL de la faculté des sciences économiques et de gestion), 

bâtiment du PEGE, 61 avenue de la Forêt Noire.    
 

Début des cours  (UE FLE perfectionnement) :  semaine du 18 septembre  

Le PAL est un programme individualisé : l’inscription est possible tout au long de 

l’année.  

Début des cours et ateliers : semaine du 18 septembre 
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