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COURS DE FRANÇAIS A GRENOBLE INP  FRENCH CLASSES 
 

La langue d’enseignement à Grenoble INP est 

principalement le français
1
. Vous devez donc être capables 

de comprendre et de vous exprimer correctement en 

français pour pouvoir suivre vos cours scientifiques et passer 

les examens.  

 

Cours de Français (FLE) 

Sessions intensives et extensives 

 
Ces cours de Français s’adressent prioritairement aux 

étudiants étrangers inscrits en programmes d’échange ou 

en double-diplôme (et tout étudiant inscrit à Grenoble INP 

pour qui le cours français est obligatoire, à condition de 

respecter le planning des cours proposés - voir avec votre 

école Grenoble INP) 

 

Comment s’inscrire ? 

� L'inscription se fait en joignant ce formulaire complété 

à votre dossier de candidature. 

 

Test obligatoire de français (pour la première inscription) 

Vous devez obligatoirement passer un test de français à 

votre arrivée, avant le début des cours. Ce test permet 

de déterminer votre niveau de langue. Il n’est pas pris 

en compte dans votre dossier académique. 

 

� Passer le test en français : 

* Vous recevrez un email 1 à 2 semaines avant le début 
des cours pour confirmer  la date du test au CUEF de 

Grenoble. 

 

* Vous devez impérativement venir le jour indiqué à :  

Université Stendhal - Grenoble 3  

Centre universitaire d'études françaises (CUEF) 

1491 rue des Résidences  

38 040 Saint Martin d'Hères  

http://cuef.u-grenoble3.fr/ 

 

* Vous passerez le test avec un professeur, cela vous 

prendra environ 1 heure 30. 

 

* A la fin, pour accéder aux  informations sur votre 

cours (salle, heure, groupe/niveau) : http://cuef.xtek.fr/   

  

� Lieu des cours 

Les cours ont lieu au CUEF sur le campus.  

 

Confirmation de l’inscription 

La confirmation de l’inscription se fait par le service des 

Relations Internationales de votre École d’accueil.  
 

                                                 
1 Excepté pour les parcours internationaux dispensés en anglais: 

http://www.grenoble-inp.fr/courses/grenoble-institute-of-

technology-courses-26990.kjsp   

 

As classes at Grenoble INP are mainly given in French
2
, you 

must be able to understand and express yourself well 

enough to understand your science courses and take the 

exams. 

 

 

French classes (FLE) 

Intensive and extensive sessions 

 
French courses are intended - primarily - for foreign 

students enrolled in exchange programmes or dual-degree 

programmes (and any student enrolled at Grenoble INP for 

whom French courses is compulsory, respecting the 

schedule of courses offered - see with your INP school.) 

 

 

How to register? 

� To be registered, you must attached this registration 

form completed to your application. 

 

Compulsory test of French (for first registration) 

You should take a French test, at your arrival, before the 

beginning of courses. This test helps us to determine 

your French level. This is not taken into consideration in 

your academic file. 

 

� To take the French test:  

* You will receive an email 1 or 2 weeks before the 
beginning of classes with the date of test at CUEF of 

Grenoble. 

 

* You must imperatively come on the indicated day to: 

Université Stendhal - Grenoble 3  

Centre universitaire d'études françaises (CUEF) 

1491 rue des Résidences  

38 040 Saint Martin d'Hères  

http://cuef.u-grenoble3.fr/english-version/ 

 

* You will take the test with a professor, it will take 

about 1,5 hour. 

 

* At the end, to have all information about your class 

(room, hour, group/level): http://cuef.xtek.fr/  

 

� Classes location 

Classes are held at CUEF on campus.  

 

Registration confirmation 

Registration confirm is made by the International Office 
of your host School.  

 

                                                 
2
 Except for international degrees taught in English: 

http://www.grenoble-inp.fr/courses/grenoble-institute-of-

technology-courses-26990.kjsp  
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Calendrier  

3 sessions : 

� Semaine Intensive fin août - 20h  

Réservée aux nouveaux étudiants ; du 26 au 30 août 

2013 ; test le 26 août et 5 heures de cours par jour (4 

jours). 

 

� Cours extensifs 1er semestre - 20h  

10 semaines de cours, 2 heures par semaine, le soir, de 

18h30 à 20h30. Du 16 septembre au 06 décembre 2013.  

 

� Cours extensifs, 2nd semestre - 26h  

13 semaines de cours, 2 heures par semaine de 18h30 à 

20h30. Du 03 février au 23 mai 2014. 

 

Notes  

A la fin de chaque session, vous passerez un examen. Vous 

obtiendrez une attestation avec votre niveau CECR (Cadre 

Européen Commun de Référence), votre note d’examen, 

votre note de contrôle continu et le nombre d’heures suivies 

pendant la formation.  

NB : Les notes et attestations sont à demander aux 
Relations Internationales de votre école.  
 

Crédits  

Les notes et l’attestation vous permettent de valider des 

crédits ECTS par session : 

 

SESSIONS ECTS 

Semaine intensive d’août - 20h 1,5 

Cours extensifs, 1
er

 semestre - 20h 1,5 

Cours extensifs, 2
ème

 semestre - 26h 2 

 

Absences et contrat pédagogique 

Dès que vous êtes inscrit aux cours de français, vous vous 

engagez à assister aux cours et à passer les examens en 

signant le contrat pédagogique à chaque début de session. 

Vous devez justifier toute absence par email. 
 

Financement 

Les écoles de Grenoble INP financent ces cours de français 

pour les étudiants en échange, double-diplôme et tout 

étudiant inscrit par son service des relations internationales. 

 

 

 

Website:  
http://www.grenoble-inp.fr/international/apprendre-le-

francais-485798.kjsp   

 

 

Calendar 

3 sessions: 

� French intensive week, end of August - 20 hours 

 Reserved for new comers; from August 26
th

 to 30
th

 

2013; test August 26
th

 and 5 hours courses per day (4 

days). 

 

� Extensive courses, first semester - 20 hours 

10 weeks courses, 2 hours per week from 6:30 to 8:30 

pm. From September 16
th

 to December 6
th

 2013. 

 

� Extensive courses, 2d semester- 26 hours 

13 weeks courses, with 2 hours per week from 6:30 to 

8:30 pm. From February 3
rd

 to May 23
rd

 2014. 

 

Grade 

At the end of each session, you should take an exam. Then, 

you will obtain a certificate with your CECR level (Common 

European Framework of Reference), your exam grade, 

running exam grade and the number of course hours 

attended during the training.  

NOTE: Grade and certificate are to ask to the International 
office of your school. 
 

Credits 

Grade and certificate will allow you to get ECTS credits for 

each session: 

 

SESSIONS ECTS 

Intensive week of August - 20h 1,5 

Extensive courses, 1
st

 semestre - 20h 1,5 

Extensive courses, 2
nd 

semestre - 26h 2 

 

Absences and learning agreement 

Once you are egistered to these French courses, commits 
youself to attend and you will have to take the exams as 

stated in your learning agreement. You must justify any 
absence by email. 
 

Funding 

Grenoble INP schools finance these French courses for 

students enrolled in exchange program, dual-degree and 

any student registered by the international office of his 

school. 

 

 

Website:  
http://www.grenoble-inp.fr/international/learn-french-at-

grenoble-inp-488091.kjsp    

 

 

 

 

 

 

Grenoble INP - International Office 

Estelle.Dutto@grenoble-inp.fr  

46, avenue Félix Viallet – 38 031 Grenoble cedex 1 – France 

Tel +33 (0)4 76 57 49 19 – fax +33 (0)4 76 57 48 03 


