
 

Validation d’UE (unités d’enseignement avec note d’examen et 3 crédits 

ECTS) de Français langue étrangère (FLE), pour les étudiants en licence ou 

Master.  Une seule UE de FLE par semestre, excepté pour les étudiants en mobilité 

internationale qui peuvent prendre plusieurs UE de FLE par semestre selon leur 

contrat de cours / learning agreement.  

 

Les étudiants non francophones choisissent leur cours parmi les groupes qui s’affichent sur lansadmin en fonction des places 

disponibles. Les cours de FLE sont une possibilité qui leur est offerte (en tant qu’UE de langue ou UE optionnelle), ce n’est jamais 

une obligation : l’horaire du cours choisi doit être compatible avec le reste de leur emploi du temps.  

Le niveau minimum requis est B1 : niveau déjà atteint (et non niveau visé).  

En raison du nombre limité de places dans les groupes, le FLE ne peut pas être pris comme « UE supplémentaire ». 

 

La présence aux cours est obligatoire : ne choisissez pas un cours de FLE qui a lieu en même temps qu’un autre cours.  

Vous verrez les horaires des cours et les noms des professeurs, ainsi que les codes des UE, sur la plateforme lansadmin au 

moment des inscriptions en ligne, en début de semestre. 

 
Inscription en ligne : 
lansadmin.unistra.fr 
 

Contact :  
lansad-contact.unistra.fr 
 

Site web : 
langues.unistra.fr 

 
 

 

 

 

Perfectionnement 1 

Perfectionnement 2 

Approfondissement  

Niveaux B1 à C1/C2 

 

CL Pangloss 
Niveau 3 (dernier étage) 

Bâtiment Pangloss 
2 Allée René Capitant 

Campus de l’Esplanade 

 
 

 

 

Ouverture des inscriptions : début septembre/début janvier.  

Complétez le questionnaire.  

Pour la rubrique « année d’études », les étudiants en mobilité internationale indiquent 

« Erasmus-mobilité ». Les étudiants « hors mobilité » indiquent l’année d’étude dans 

laquelle ils sont inscrits (L1, L2…). 

Sélectionnez « UE autres langues » et optez pour « FLE » en indiquant votre niveau actuel  

(et non le niveau que v ous désirez atteindre) 

Accédez à votre Espace personnel et cliquez sur l’icône « Autres langues » : choisissez 

parmi les groupes proposés pour les UE de FLE comme indiqué ci-dessus. 

  
 

Les cours ont lieu dans un centre de langues (CL), selon une approche pédagogique 

spécifique : l’accent est mis sur les objectifs prioritaires définis par chaque étudiant.e en 

début de semestre. Ces cours sont ouverts aux étudiants des facultés de l’Unistra (hors 

écoles et instituts).  Niveau minimum requis :  B1. 

- L’UE PERF1 est une initiation à cette stratégie d’apprentissage (elle est donc obligatoire 

avant de pouvoir prendre les autres UE) : définition des objectifs personnels (priorités) et 

entraînements réguliers à l’oral et à l’écrit (compréhension et production).  

- L’UE PERF2 vise le français de la presse : résumé d’un article de presse et débat sur un 

sujet polémique d’actualité. Niveau B2 recommandé. 

- L’UE Approfondissement (uniquement au S2) porte sur le français universitaire : exposé 

oral sur un sujet complexe et rédaction d’un texte formel en lien avec la spécialité de  

l’étudiant.e. Niveau B2 recommandé.  

Offre d’enseignement – FLE 2022/23 

À destination des étudiants des facultés de l’Unistra (hors 

faculté de droit, écoles et instituts)  

 

Les étudiants qui n’ont pas besoin de crédits ECTS ou de note d’examen ont « accès libre » au CL Pangloss, Bâtiment 

Pangloss, niveau 3 (dernier étage), du lundi au vendredi à partir de 12h : ressources d’apprentissage pour tous niveaux (A0 à 

C1/C2). Ils ont également accès à des ressources en ligne (relais.unistra.fr) et bénéficient du dispositif TANDEM pour rencontrer 

des étudiants francophones (« parler la langue de l’autre avec l’autre ») : inscription sur lansadmin. 

Les étudiants qui n’ont pas le niveau B1 minimum requis ou qui souhaitent passer une certification (DELF, DALF) 
doivent s’adresser à l’Institut International d’Etudes Françaises (IIEF) : Bâtiment Pangloss, niveau 2. 


