UNIVERSITÉ D’ÉTÉ À
L’UNIVERSITÉ RENNES 2

Le meilleur départ pour vos études en France !

SUMMER UNIVERSITY AT
THE UNIVERSITY OF RENNES 2
Get the best start to your studies in France !

www.univ-rennes2.fr/cirefe

Cours intensifs de français général
et universitaire, civilisation

• Programme de 2 ou 4

Le Cirefe, c’est aussi...

• Niveaux A1 à B2 du CECRL

• Le plus grand Centre
Universitaire d’enseignement
du FLE en Bretagne

semaines en août

• Préparation à la
vie quotidienne
• Préparation au français
universitaire pour les
niveaux B1 et B2
• Activités culturelles
incluses
• Nombreux services
inclus : aide à l’hébergement
et accueil...

Intensive courses in French as a
foreign language and civilization

• Program of 4 weeks or
else 2 fortnights in August

More information
about the Cirefe

• Four CECRL levels
from A1 to B2

• The largest university
centre devoted to the
teaching of French as a
foreign language in Brittany

• Des centaines d’étudiants de
près de 80 pays toute l’année

• French for Academic
Purposes, for levels B1 and B2

• Une aide au logement : en
famille ou en résidence
universitaire

• French for preparing
daily life

• Un point de départ idéal
pour découvrir une région
typique et sa capitale Rennes

Pour connaître les programmes et les modalités de pré-inscription,
rendez-vous sur : sites.univ-rennes2.fr/cirefe/
Informations et incriptions : cirefe-univete@univ-rennes2.fr

• Cultural activities included
• Many services included :
help finding accommodation,
meet and greet service...

• Hundreds of students
from nearly 80 different
nationalities
• Help finding
accommodation : in a host
family or in halls of residence
• An ideal start to visit
Brittany and its capital Rennes

Visit our website for detailed information about courses and pre-admission :
sites.univ-rennes2.fr/cirefe/
Informations and incriptions : cirefe-univete@univ-rennes2.fr
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