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L’UNIVERSITÉ 
FÉDÉRALE 
TOULOUSE 

MIDI-PYRÉNÉES

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées réunit 4 
universités, 1 Institut National Universitaire, 18 écoles 

d'ingénieurs et écoles spécialisées, 1 centre 
hospitalier universitaire et 7 organismes de 

recherche.

Aux côtés de ses membres, son ambition est d’œuvrer 
au rayonnement du site universitaire dans son 

ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau 
international aux plans académique et scientifique 

et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des 
étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y 

sont rattachés.

The Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées brings 
together 4 universities, a National University Institut, 

12 engineering ans specialist schools, 7 research 
organisations and one University Hospital. 

Our ambition is to be a world class university : top ranking 
academic offer, highly dynamic research think-tank and 
quality of the training offered for our french and foreign 

students, researchers and staff.

( (



I 3

DES COURS  
DE LANGUES 
POUR TOUS

 L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
propose des formations en langues étrangères aux 

étudiants, doctorants, post-doctorants, enseignants et 
enseignants-chercheurs ainsi qu’aux personnels 

de ses établissements membres.

LANGUAGE COURSES 
 FOR EVERYONE

The Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées offers a wide 
range of courses for students, PhD students, post-doctoral 

researchers, researchers or teachers-researchers
from any of its member institutions.  

• What for? The courses help you improve your language skills
and  reach your career goals : integration, mobility, teaching, 

research etc.  

• Courses are available in 11 languages:
French for non-native speakers, English, German, 

Portuguese, Spanish, Chinese, Indonesian, Italian, Japanese, 
Norwegian, Swedish

Français langue étrangère, anglais, 
allemand, portugais, espagnol, 

chinois, indonésien, italien, 
japonais, norvégien, suédois.

 Améliorer ses compétences 
linguistiques pour réussir son avenir 

professionnel : insertion, mobilité, 
enseignement, recherche, etc. 

L’OBJECTIF ? 11  LANGUES
PROPOSÉES 

««
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Une attestation de présence est délivrée à la fin du cycle des cours. 
Il est possible d’obtenir une validation de 3 points de crédit ECTS. 

COURS 
DU SOIR

Une session extensive est 
organisée à raison de deux 
cours par semaine, de 18h 
à 20h, durant six semaines 
(hors vacances scolaires). 
Par groupe de 15 per-
sonnes minimum.

Les jours de cours sont 
déterminés en fonction de 
la disponibilité des ensei-
gnant(e)s. 

Les lieux sont déterminés 
en fonction de l’établisse-
ment universitaire de la 
majorité des inscrits.

> FLE - Français langue
étrangère général 
FLE scientifique

> Anglais général 
Anglais scientifique

STAGE 
INTENSIF

Une session intensive est 
organisée à raison de 25 
heures sur une semaine. 
Par groupe de 15 per-
sonnes minimum.

Deux créneaux au choix : 

En octobre (vacances de 
la Toussaint) : 

28/10 au 31/10 

En février (vacances 
d’hiver) : 
17/02 au 21/02

> FLE - Français langue
étrangère général 
FLE scientifique

> Anglais général
Anglais scientifique

MODULES  
SPÉCIFIQUES

Des cours sur-mesure sont 
organisés à la demande :

Cours par téléphone 
Cours particulier

Immersion culturelle
Des cours peuvent aussi 
être organisés autour d’acti-
vités culturelles, ateliers, ex-
cursions, cafés de langues…

Plusieurs formats de cours collectifs sont proposés, 
afin de s’adapter aux besoins de chacun :

POUR PROGRESSER
 EN LANGUES

25 HEURES 
DE COURS

Étudiants, doctorants : 
> Les cours du soir et les stages intensifs sont à 100€ 
par module. 
> Pour les modules spécifiques, contactez 
lve@univ-toulouse.fr

Post-doctorants, enseignants et enseignants-
chercheurs, personnels : 

> Les cours du soir et les stages intensifs sont à 150€ 
par module.

TA
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At the end of the courses a certificate of attendance is delivered. 
The students may be rewarded with 3 ECTS credits. 

EVENING 
CLASSES

Extensive session. 2 courses 
per week, from 6pm to 8pm, 
during 6 weeks, except 
school holidays. In groups 
of at least 15 persons.

The planning of the courses 
depends on teacher’s avai-
lability. 

Locations of the courses 
depends on the home uni-
versity of the majority of 
the registered students. 

> French as a foreign 
language - general
Scientific French

> English - general
Scientific English

INTENSIVE 
CLASSES

One session of 25 hours in 
one week. In groups of at 
least 15 students.

Two sessions are available: 

In October (Toussaint) : 
from 28/10 to 31/10  

In February (school holi-
days) : 
from 17/02 to 21/02 

> French as a foreign 
language - general
 Scientific French

> English - general
Scientific English

MODULES UPON 
SPECIFIC REQUEST

On demand, the following 
courses may be opened:

Telephone courses 

Individual courses

Cultural immersion
Specific sessions may 
also be organized inclu-
ding cultural activities, 
workshops, and excursions. 

Several options are available
depending on what your needs are.

YOUR LANGUAGE
SKILLS 

25 HOURS  
 TO IMPROVE 

Students, PhD students :

> Evening courses and intensive modules cost €100 each. 
> For specific modules, please contact our team: 

lve@univ-toulouse.fr

Post-doctoral researchers,  teachers, teachers-
researchers, university staff : 

> Evening courses and intensive modules cost €150 
each.

FE
ES



6 I 

DES INSCRIPTIONS
 FACILITÉES

POUR LES COURS DU SOIR 
ET LES STAGES INTENSIFS

Les inscriptions se font en souscrivant au pack Cours de langue de la 
Toul’Box : https://toulbox.univ-toulouse.fr  

(achat avec une carte bancaire personnelle)

Vous êtes doctorant ? Votre École doctorale ainsi que l’École des Docteurs 
(qui regroupe les 15 écoles doctorales de l’Université Fédérale Toulouse 

Midi-Pyrénées) peuvent financer vos cours de langues. 
Inscrivez-vous sur Adum http://adum.fr/

POUR LES COURS  
SUR DEMANDE SPÉCIFIQUE

Contactez l’équipe du service des langues de l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées : lve@univ-toulouse.fr

Payez via  
https://toulbox. 
univ-toulouse.fr  

ou Inscrivez-vous 
sur http://
adum.fr/

Après validation du 
paiement,

vous recevrez un 
code d’accès au test 

eLAO par mail. 
Passez le test !

Choisissez un module 
correspondant à 

votre niveau. 
Validez votre choix !

Restez attentifs et 
patientez, 

l’ouverture du 
cours vous sera 

indiquée par e-mail.

Pour toute question : fle@univ-toulouse.fr / lve@univ-toulouse.fr
www.univ-toulouse.fr/cours-de-langues

1 2 3 4

ÉTAPES D’INSCRIPTION

[ ]
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EASED
APPLICATION

FOR THE EVENING 
AND INTENSIVE CLASSES

Register with Toul’Box: https://toulbox.univ-toulouse.fr/en/ . Choose a lan-
guage package (French or English) and pay with your credit card. 

You are a PhD student : Your Doctoral School and Ecole des Docteurs de 
Toulouse can pay for your course.  Apply via Adum http://adum.fr/

FOR THE  CLASSES 
UPON SPECIFIC REQUEST

Please contact our team: lve@univ-toulouse.fr

Pay online at: 
//toulbox.univ-
toulouse.fr or 

Apply via Adum 
http://adum.fr/ 

After your payment 
is received, an access 

code to the ELAO 
test will be sent to 

you by mail.
Take the test !

Choose a module 
corresponding to  

your level. 
Submit your 

choice !

Stay tuned and 
patient. 

The class opening 
will be announced 

by mail. 

For any questions: fle@univ-toulouse.fr / lve@univ-toulouse.fr
www.univ-toulouse.fr/cours-de-langues

1 2 3 4

STEPS OF APPLICATION

[ ]
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NIVEAU MODULE FORMAT

COURS DE LANGUES
ANNÉE 2019/ 20

A0
FLE A0
Initiation au français / Initiation to French language

A1
FLE A1
Français pour débutants / French for beginners

A2
FLE A2

FLE B1

FLE B1.S 
S’entraîner à la rédaction et à la présentation de ses 
travaux de recherche
FLE B2/C1.S 
S’entraîner à la rédaction et à la présentation de ses 
travaux de recherche

ou

ou

ou

ou
B2/C1

B1

Français scientifique

B1

FRAN AIS 

ou

ou

Cours particulier 
Toutes nos langues

Tous les niveaux
Cours par téléphone 
Toutes nos langues

COURS SUR MESURE 

Français général

Tous les niveaux

FLE B2 ou
B2
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NIVEAU MODULE FORMAT

FRAN AIS

A0/A1
FLE 01 : 
Initiation au français / Initiation to french language

A1
FLE 02 : 
Français pour débutants / French for beginners

A2
FLE 03 :
La société française

B1
FLE 04 : 
La France et les français

AUTRES LANGUES 

Débutant
Chinois : CH
Initiation à la langue écrite et parlée du monde chinois

Débutant
Espagnol : ESP
Initiation à la langue espagnole, écrite et parlée

Débutant
Indonésien : ID
Initiation à la langue indonésienne, écrite et parlée

Débutant
Italien : IT
Initiation à la langue italienne, écrite et parlée

Débutant
Japonais : JA
Initiation à la langue japonaise, écrite et parlée

Débutant

Norvégien ou Suédois : NO ou SV
Initiation à la langue norvégienne ou suédoise, écrite 
et parlée

Débutant
Portugais : PO
Initiation à la langue portugaise, écrite et parlée 

> FORMATS DE COURS

Cours du soir Stage intensif
en Octobre ou 
Février selon 
le niveau 

Modules spécifiques

ANGLAIS 

A2
ANG A2  
Anglais général

B1
ANG B1  
Anglais général

B2
ANG B2  
Anglais général

ou

ou

ou

Pour autres langues, merci de contacter lve@univ-toulouse.fr pour vous 
pré-inscrire. L'inscription définitive se fera à l'ouverture du cours.

B2/C1

ANG B2/C1.S 
S’entraîner à la rédaction et à la présentation de ses 
travaux de recherche

ou

Débutant
Allemand : AL
Initiation à la langue allemande, écrite et parlée 



A0
Comprendre en situations courantes. 
Construire des phrases simples à l’oral. 
Savoir se présenter, demander une information. 
Understanding everyday situations. Learning how to build simple oral sentences, how 
to introduce oneself, how to ask for information…

ZOOM

Le cadre européen commun de référence
Common European Framework of Reference for Languages

A1
Comprendre des mots familiers et des expressions courantes, des phrases simples.
Poser des questions simples. 
Effectuer des descriptions, écrire des textes courts et simples. 
Remplir des questionnaires simples. 
Understanding simple sentences, words or expressions of everyday life. Asking simple 
questions. Describing, writing short and simple texts. Completing easy forms. 

A2
Comprendre des expressions et un vocabulaire familier, des messages simples et 
directs. 
Lire des textes courts, très simples.
Prendre part à une conversation simple sur des sujets familiers. Décrire mon 
environnement proche.
Ecrire un texte, des messages  simples et cohérents. 
Understanding  everyday situations. 
Reading short and very simple texts.
Participating in a simple talk about familiar topics. 
Describing one’s familiar environment. 
Writing simple and consistent messages/texts

10 I 



B1
Comprendre les points essentiels dans une conversation familière, claire et standard. 
Comprendre l’essentiel des émissions de radio ou télévision. C
omprendre les textes dans une langue courante. 
Comprendre la majorité des situations et prendre part à une conversation de la vie courante. 
Raconter une histoire, des expériences, argumenter un discours. 
Understanding the main points in a conversation of familiar topics. Understanding the main 
points of radio or TV programmes. Understanding texts in everyday language. Understanding 
and taking part in most of everyday conversations. 
Telling a story, experiences and arguing in a speech. 

B2
Comprendre des conférences, des discours assez longs et une argumentation complexe. 
Comprendre la plupart des émissions de télévision, les informations, des films.
Lire des articles et des points de vue sur des questions contemporaines. Lire un texte littéraire 
contemporain en prose.
Communiquer avec spontanéité et aisance avec un interlocuteur natif. 
Ecrire des textes clairs et détaillés sur des sujets variés. Ecrire un essai ou un rapport.
Understanding  conferences,  long speeches and complex argumentation. Understanding most of 
TV programmes, news, movies. 
Reading and understanding articles on contemporary issues. Reading and understanding texts of 
contemporary literature. 
Communicating fluently with a native speaker. 
Writing clear and detailed texts on miscellaneous topics. Writing essays and reports. 

Le cadre européen commun de référence
Common European Framework of Reference for Languages
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C1
Comprendre un long discours même avec des articulations implicites. Comprendre des textes 
littéraires ou factuels longs et complexes. Comprendre des articles spécialisés et de longues 
instructions techniques. S’exprimer spontanément et couramment, de manière souple et efficace. 
Effectuer des descriptions claires et détaillées de sujets complexes. Rédiger de manière claire et 
bien structurée ; développer son point de vue. 
Understanding a long speech with implicit connections. 
Understanding long and complex texts of literature. 
Understanding long academic and technical articles.
Expressing oneself fluently and naturally. 
Describing complex topics in a clear and detailed way. 
Writing in an organized and clear way. Developing one’s point of view. 

C2
Comprendre le langage oral à un rythme rapide.
Lire sans effort tout type de texte même abstrait ou complexe.
Participer sans effort à toutes les discussions avec expressions idiomatiques. S’exprimer avec 
précision et nuances.
Présenter une discussion ou une argumentation claire, fluide, logique.
Rédiger un texte clair, fluide et stylistiquement varié. 
Résumer et analyser un ouvrage professionnel ou littéraire. 
Understanding a fast speech. 
Reading any text without effort, even abstract or complex ones. 
Taking part  without effort in any kind of discussion  with idiomatic expressions . Expressing oneself 
precisely and conveying finer shades of meaning. 
Speaking and arguing in a clear, fluent and logical way. 
Writing a coherent, fluent and stylistically diversified text.
Writing summaries or analysis of literary or professional work.

Le cadre européen commun de référence
Common European Framework of Reference for Languages

12 I 
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INFO PRATIQUE

A l’issue de la formation de FLE/LVE (cours intensifs/cours du soir) organisée par 
l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 3 ECTS peuvent être attribués aux 
étudiant(e)s/doctorant(e)s qui remplissent les conditions ci-dessous. Dans le cadre 
d’un  contrat pédagogique de mobilité ou d’un enseignement optionnel, l’étudiant 
devra au préalable obtenir l’accord de son établissement d’origine.  

Conditions à remplir par l’étudiant/doctorant 

1- L’assiduité à tous les cours
Une absence de 2 cours (4 h) est acceptée sous réserve d’une justification 
orale auprès de l’enseignant.

2- Un exercice d’évaluation (pendant une séance de cours)  organisé et noté 
par l’enseignant ; la note devra être supérieure ou égale à 10/20. 

Modalités administratives

A la fin de la formation, une attestation établie par l’Université Fédérale Toulouse 
Midi-Pyrénées indiquera le nombre d’heures de présence ainsi que la note 
obtenue au module. Elle sera remise à l’étudiant(e) ou au/à la doctorant(e) 
accompagnée d’un syllabus du cours.

CREDITS ECTS

REMBOURSEMENT

Nous n’effectuerons les remboursements que lorsque vous serez dans 
l’impossibilité totale d’assister aux cours proposés durant l’année académique. Le 
délai de remboursement est d’environ 2 mois.
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At the end of the language training session organized by l’Université 
Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, 3 ECTS credits may be attributed to the 
student/PhD student who complies with the undermentioned conditions. 
Within the framework of a pedagogical mobility contract or within the 
framework of an optional course, the student/PhD must get the approval 
of the host institution/doctoral school. 

Conditions to be fulfilled by the student/PhD student 

1- Complete attendance
The student/PhD student can miss 2 courses (4 hours) provided the 
teacher is informed.

2- The final exam organized and assessed by the teacher. The note must 
not be under 10/20

Administrative formalities

At the end of the language session, a certificate will be established by 
UFTMiP mentioning the number of hours of attendance and the final 
exam note. The certificate will be sent to the student/PhD student along 
with the course syllabus.

PRACTICAL INFORMATION

ECTS CREDITS

REFUND

You may ask for a refund only if you are totally unable to attend the 
course during the academic year. The refund will be effective within two 
months.
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UNIVERSITÉ FÉDÉRALE  
TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES 
41 allées Jules Guesde
31 013 Toulouse

www.univ-toulouse.fr/cours-de-langues

c d f @Univ_Toulouse

L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées rassemble 
23 établissements d’enseignement supérieur,  
1 centre hospitalier universitaire  
et 7 organismes de recherche :

Université Toulouse Capitole
Université Toulouse - Jean Jaurès
Université Toulouse III - Paul Sabatier
Institut National Polytechnique de Toulouse :

• École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
• École Nationale Supérieure d’Électrotechnique, d’Électronique, d’Informatique,
d’Hydraulique et des Télécommunications

• École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
• École Nationale d’Ingénieurs de Tarbes
• École Nationale de Météorologie
• École d’Ingénieurs de Purpan

Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
ISAE-SUPAERO
École Nationale de l’Aviation Civile
École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse
École Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole
IMT Mines Albi
École Nationale Vétérinaire de Toulouse
Institut National Universitaire Champollion
Sciences Po Toulouse
Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance Sportives
Institut Catholique d’Arts et Métiers de Toulouse
Institut supérieur des arts de Toulouse
Toulouse Business School
Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse
Institut National de la Recherche Agronomique – Inra
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – Inserm
Institut de Recherche pour le Développement – IRD
Centre National d’Études Spatiales – Cnes
Office National d’Études et de Recherches Aérospatiales – Onera
Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS
Météo-France

SERVICE LANGUES
www.univ-toulouse.fr/cours-de-langues

Contact : 
fle@univ-toulouse.fr / lve@univ-toulouse.fr 
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