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Le Département d’Études françaises et de Langues vivantes de l’Université de Chypre 

dispose de bourses pour couvrir partiellement les frais d’un séjour linguistique en 

France ou en Allemagne en été 2012 (juin, juillet ou août). 

Les étudiants intéressés devront déposer le formulaire ci-joint à Mme Dora Loizidou au 

plus tard le mercredi 2 mai 2012 à 13h.  

 

Condition pour bénéficier de la bourse: suivre au minimum 4 semaines de cours à 

raison d'environ 20h par semaine. 

Pour la distribution des bourses les critères pris en compte seront : 

 La motivation personnelle. 

 Le fait de ne pas avoir précédemment bénéficié d’une bourse de l’université de 

Chypre vers la France ou l’Allemagne. 

 

Les étudiants souhaitant suivre un cours intensif cet été et bénéficier d'une bourse sont 

priés de se présenter au bureau de Mme Dora Loizidou le mercredi 2 mai 2012 entre 

10h et 13h.  

Les étudiants sont priés d'effectuer leur recherche et de faire leur choix avant leur 

rencontre. Lors de cette réunion, Mme Dora Loizidou vérifiera leurs choix avant qu'ils 

ne s'engagent financièrement (frais d'inscription au cours + réservation du logement + 

billet d'avion). 

 
Ils auront préalablement choisi: 

- le cours auquel ils souhaitent s'inscrire (dates et prix),  

- leur logement (ils auront déjà pris contact avec l'organisation qui leur fournira 

un logement). 

 
 
 
 
 



PROPOSITIONS DE COURS AUXQUELS VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE : 
 

Vous trouverez ci-dessous une liste de liens pouvant vous aider dans votre recherche 
de cours pour cet été. Celle-ci n’est pas exhaustive; vous pouvez bien sûr choisir 
l’université de votre choix. 
Lors de vos recherches, veuillez vérifier les points suivants : 

- Les dates proposées pour les cours 
- Le contenu des cours  
- Le prix des cours 
- Le logement (type de logement et prix) 

 
 

BESANÇON – Université de Franche-Comté 
Centre de linguistique appliquée de Besançon – CLA  
http://cla.univ-fcomte.fr/ 
 
BORDEAUX – Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 
Département d'études de français langue étrangère – DEFLE 
www.defle.u-bordeaux3.fr 
 
BOULOGNE-SUR-MER – Université d'été de Boulogne-sur-Mer des universités de la 
région Nord Pas-de-Calais 
http://www.uebm.org/fr/accueil.php 
 
BOURGOGNE – Université de Bourgogne 
Centre International d’Études Françaises 
http://cief.u-bourgogne.fr/cief/index.html 
 
GRENOBLE – Université Stendhal – Grenoble 3 
Centre Universitaire d’Études Françaises – CUEF de Grenoble 
http://cuef.u-grenoble3.fr/ 
 
MONTPEILLER – Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Institut d'études françaises pour étudiants et professeurs étrangers - IEFE 
http://iefe.univ-montp3.fr/fr/c_ete.html 
 
NANCY – Université de Nancy 
Association de Professeurs de l’Université 
http://www.france-summercourses.com/french/  

 
NANTES – Université de Nantes 
Institut de Recherche et de Formation en Français Langue Etrangère - IRFFLE 
http://www.irffle.univ-nantes.fr/ 
 
PARIS – L’Institut Catholique de Paris 
Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF Paris) 
http://www.icp.fr/fr/Organismes/Institut-de-Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF/Institut-de-
Langue-et-de-Culture-Francaises-ILCF-Paris 
 
STRASBOURG – Université de Strasbourg 
Institut international d'études françaises - IIEF 
http://iief.unistra.fr/ 
 
TOULOUSE – Université de Toulouse-Le Mirail 
Département d'enseignement du français langue étrangère 
http://w3.defle.univ-tlse2.fr/accueil.php  
 
TOURS – Université François-Rabelais 
Le Centre Universitaire d'Enseignement du Français pour Etudiants Etrangers - C.U.E.F.E.E. 
http://www.univ-tours.fr/cuefee 
 
VICHY – En partenariat avec les universités de Clermont-Ferrand 
Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias - CAVILAM 
http://www.cavilam.com/apprendre-le-francais-en-france/ 
 

Cette annonce est publiée sur le site du Département : www.ucy.ac.cy > Département 
d’Etudes françaises et de Langues vivantes > Espace Étudiants > Bourses 
(http://www.ucy.ac.cy/goto/frstmola/fr-FR/Bourses.aspx) 
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