
 

                                                            2022-2023 

              Premier semestre 

 

Enseignements de langue française 
Etudiants des programmes d’échange  

Début : 26 septembre 2022 

 

 

Une bonne maîtrise de la langue française est la condition de votre réussite 
académique. 

Les enseignements de langue française vous permettent d’obtenir des crédits ECTS 
supplémentaires, sous conditions. 

 

 
Niveau débutant complet  
Lieu : Centre Assas – 92 rue d’Assas – 75006 Paris  
 
- Mercredi: 12h30-14h00 - Centre Assas - (09)  
- Vendredi: 10h55-12h25 - Centre Assas - (09)  
- Vendredi: 12h30-14h00- Centre Assas - (09)  
 
 

Renforcement 

Renforcement B1 
Lieu : Centre Assas – 92 rue d’Assas – 75006 Paris  
 
- Lundi: 9h20-10h50 - Centre Assas - salle 302 (3e étage) 
- Mardi: 9h20-10h50 - Centre Assas - salle 302 (3e étage) 
- Jeudi: 9h20-10h50  - Centre Assas - salle 302 (3e étage) 
 

 

 



 
 
 
 
Renforcement B2 
Lieu : Centre Assas – 92 rue d’Assas – 75006 Paris 
 
 
- Vendredi: 14h05-15h35 - Centre Assas - salle 608 (6e étage) 
- Vendredi: 15h40-17h10 - Centre Assas - salle 608 (6e étage) 
- Vendredi: 17h15 à 18h45 - Centre Assas - salle 608 (6e étage) 
 
 
Préparation au Certificat de français de spécialité  
Lieu : Centre Vaugirard  1 – 391 rue de Vaugirard – 75015 Paris 
Renseignements complémentaires auprès de l’enseignant 
 
- Mercredi : 14h05-15h35 - Maîtrise de l'expression écrite - Centre Vaugirard  1  - salle 01 
- Mercredi : 15h40-17h10 - Culture française et oral  - Centre Vaugirard 1  - salle 01 
- Mercredi : 17h15-18h45 - Maîtrise de la langue française - Centre Vaugirard  1  - salle 01 

 

Accès  
 
-Répartition entre les groupes  selon le score obtenu au Test de niveau   
Se présenter au début d’un des TD suivants, au choix : 
lundi 26 septembre 9h20-10h50 ou mardi 27 septembre 9h20-10h50 ou jeudi 29 septembre 
9h20-10h50 - Centre Assas  - salle 302 (3e étage) ou mercredi 28 septembre (CFS) 14h05 ou 
15h40 ou 17h15 - Centre Vaugirard  1 – salle 01 
 
 
-Niveau débutant complet : accès direct. Se présenter auprès de l’enseignant au début des 
premiers TD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les enseignements de langue française: 
Pôle langues  -Secrétariat - Bureau 313 (3e étage) - Centre Assas – 92 rue d’Assas – 75006 
Paris 
Horaires : du lundi au vendredi  9h30-12h00 
Tél : 01-44-41-57-74 / 01-44-41-57-75 
 
Localisation des centres d’enseignement de l’université : https://www.u-
paris2.fr/fr/universite/linstitution/implantations 


