
 
 
 

 
 
 
 
 

Titre du cours  
Séminaire intensif de Français Langue Etrangère (FLE) 

Responsable 
Marine ROY 

Coordonnées 
marine.roy@dauphine.fr 

Langue 
Français  

Descriptif 
Les étudiants travailleront toutes les compétences (production orale, production écrite, 

compréhension orale, compréhension écrite, interaction) à l’aide de documents authentiques 

de différentes natures (documents sonores, vidéos, articles…).  

Le séminaire se déroule sur 5 demi-journées, à raison de 4 heures par jour. Des exercices 

sont également à faire entre les cours. Un examen final permet de valider le niveau de 

l’étudiant. 

Le séminaire se déroule en groupe de 15 étudiants maximum, par niveau allant de débutant 

jusqu’à C1. 

Pré-requis 
Les étudiants doivent passer un test de langue en ligne ou attester de leur niveau en 

présentant un certificat. 

Objectifs du cours 
Ce séminaire intensif a pour objectif de préparer les étudiants à leur semestre à Paris, par un 

apprentissage du français adapté à leur niveau. Débutants ou avancés, ils apprendront à 

communiquer, à l’écrit comme à l’oral, dans des situations du quotidien, en allant de la 

présentation au débat d’idées.  

Ce cours leur permettra de comprendre les codes de la société française et leur donnera les 

moyens linguistiques de prendre part à la vie quotidienne en France. 

Titre du cours Séminaire intensif de Français 
Langue Etrangère 

Niveau du cours Débutant à C1 

Domaine Français Langue Etrangère 

Langue Français 

Nb. heures en 
présentiel 

20 heures 

Support numérique Mycourse   

ECTS  3 



Compétences à acquérir 
A la fin du séminaire, les étudiants ont découvert ou consolidé leurs bases en langue 

française. Ces bases leur permettent de mieux appréhender leur semestre ou année en 

France.   

Mode d’évaluation 
Les enseignants évaluent le niveau et la participation des étudiants tout au long de la semaine 

puis grâce à un test final le dernier jour.  

Plan du cours  
Le déroulé de chaque cours varie selon le niveau. 

Bibiographie 
Les documents seront fournis par les enseignants. 

MyCourse 
Ce cours est sur MyCourse : Oui 

Notation 
La distribution numérique des notes dictera la note finale. 
Participation en classe: Participation active en classe - c'est ce qui rend les classes vivantes 
et instructives. Venez à l'heure et préparé. La participation en classe est basée sur la qualité 
des commentaires, pas sur la quantité. 
Politique d'examen: Lors de l'examen, les étudiants ne seront autorisés à apporter aucun 
document (sauf si autorisé par le professeur). Les absences non justifiées aux examens ou le 
défaut de fournir un justificatif entraîneront des notes nulles dans le calcul des moyennes 
numériques. Les examens sont recueillis à la fin des périodes d'examen. 

Intégrité académique 
Soyez conscient des règles de l'Université Paris Dauphine sur le plagiat et la tricherie lors des 
examens. Tout le travail effectué pour ce cours doit être votre propre travail, ou celui de votre 
propre groupe. Travailler en tant que membre d'un groupe implique que vous êtes un 
participant actif et que vous contribuez pleinement à la production produite par ce groupe. 
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Course Title Intensive French Seminar 

Course Level Beginner to C1 

Domain French as a Foreign Language 

Language French 

Nb. Face to Face 
Hours 

20 hours 

E-learning Support Mycourse  

ECTS  3 

 
 
 

Course Title  
Intensive French Seminar 

Coordinator 
Marine ROY 

Contact Information 
marine.roy@dauphine.fr 

Language 
French  

Overview  
The students will work all the skills - oral production, written production, listening comprehension, 

written comprehension, interaction - using authentic documents of different natures (sound 

documents, videos, articles ...). 

The seminar takes place over 5 half-days, for 4 hours a day. Exercises are also to be done 

between classes. A final exam validates the level of the student at the end of the seminar. 

The seminar is organized in groups of up to 15 students per level from beginner to C1. 

Prerequisites 
Students must take an online language test or certify their level by presenting a certificate. 

Course Objectives 
This intensive seminar aims at preparing students for their semester in Paris, by learning French 

adapted to their level. Beginners or advanced, they will learn to communicate, in written as well as oral, 

in everyday situations, from presentation to debate ideas. 

This course will allow them to understand the codes of French society and give them the linguistic 

means to take part in daily life in France. 
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Learning Outcomes 
At the end of the seminar, students have discovered or consolidated their basis in French. These basis 

allow them to be better prepared for their semester or year in France. 

Mode of Assessment 
Teachers evaluate the level and participation of students throughout the week and through a final test 

on the last day. 

Course Schedule  

The course of each class varies depending on the level. 

Bibiography 
The documents will be provided by the professors. 

MyCourse 
This course is on MyCourse : Yes 

Grading 
The numerical grade distribution will dictate the final grade.  

Class participation: Active class participation – this is what makes classes lively and instructive. 

Come on time and prepared. Class participation is based on quality of comments, not quantity. 

Exam policy: In the exam, students will not be allowed to bring any document (except if allowed by 

the lecturer). Unexcused absences from exams or failure to submit cases will result in zero grades in 

the calculation of numerical averages. Exams are collected at the end of examination periods. 

Academic integrity  
Be aware of the rules in Université Paris Dauphine about plagiarism and cheating during exams. All 

work turned in for this course must be your own work, or that of your own group. Working as part of a 

group implies that you are an active participant and fully contributed to the output produced by that 

group.  

 


