
Stage intensif d’été au 
DEFLE  
Bordeaux Montaigne
1er au 26 juillet 2019

Français Langue 
Étrangère

DEFLE
Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex
Tél. +33 (0)5 57 12 44 43 • Fax +33 (0)5 57 12 45 04
defle@u-bordeaux-montaigne.fr

Le DEFLE de l’Université Bordeaux Montaigne 
vous propose des cours de français tous niveaux, 
basés sur les échelles du Cadre Européen de 
Référence (CECR).
Il est situé sur le campus universitaire de Pessac 
à 20 minutes du centre de Bordeaux en tramway.
Vous aurez l’opportunité de visiter Bordeaux, ville 
classée au patrimoine mondial par l’UNESCO,  
et ses prestigieux vignobles.
Les activités proposées vous permettront de 
découvrir la région de Bordeaux, le bassin 
d’Arcachon, la dune du Pyla, Saint-Émilion, le 
Médoc et de vous initier à la dégustation du vin.
Florent Celle
Responsable du stage d’été
florent.celle@u-bordeaux-montaigne.fr
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Présentation et organisation du stage

Hébergement
Demande d’hébergement à effectuer jusqu’au 25 mai 
2019 auprès du service logement du DEFLE.
Nombre de chambres en studio (secteur privé) limité.
Arlène Védiaud
Tél. +33 (0)5 57 12 44 85
logement.defle@u-bordeaux-montaigne.fr

Activités culturelles
Le DEFLE propose des sorties culturelles les après-midis ou 
le week-end (avec supplément, sous réserve d’effectif suffi-
sant).

Exemples d’activités proposées 
•  Visites de Bordeaux, d’Arcachon et de la cité 

médiévale de Saint-Émilion.
• Visite de châteaux dans le Médoc.
•  Croisière sur la Garonne à la découverte des ponts  

de Bordeaux et sur le bassin d’Arcachon.
• Visite de la cité du vin.
• Conférence sur l’initiation à la dégustation du vin.

Enseignements
•  80 heures de cours réparties sur 4 semaines du lundi 

au vendredi (8h45/13h) avec possibilité de s’inscrire 
pour 1, 2, 3 ou 4 semaines.

•  Accueil des stagiaires et réunion d’information :  
lundi 1er juillet 2019 à 9h au DEFLE.

•  Répartition des stagiaires par groupes de niveaux 
(évaluation en ligne du 10 au 25 juin 2019).

Équipements
•  Bibliothèque générale et spécialisée de 7 500 

volumes, magazines et journaux.
•  Salle multimédia avec accès à Internet, CD-Roms 

pour l’autoapprentissage du FLE. 
•  WiFi. 
•  Laboratoires de langues.

Tarifs des cours
Stage complet 4 semaines avec 80h de cours : 
•  650 € 
•  550 € étudiants du DEFLE et groupes de plus  

de 10 personnes.
Stage à partir d’une semaine : 
• 162,50 € par semaine  

Inscriptions au stage jusqu’au 21 juin 2019

Inscriptions
jusqu’au 21 juin 2019

Formulaire à télécharger en ligne 
sur defle.u-bordeaux-montaigne.fr  

et à retourner
• par mail à 
stage-ete-defle@u-bordeaux-montaigne.fr
ou 

• par courrier à 
DEFLE, domaine universitaire, 

F - 33607 PESSAC CEDEX 

Plus d’infos 
defle.u-bordeaux-montaigne.fr


