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STAGE INTENSIF D’ALLEMAND

Vous êtes inscrit à l’Université de Strasbourg et vous vous engagez dans un cursus francoallemand, ou vous envisagez une mobilité en Allemagne, en Autriche ou en Suisse au cours de
vos études? Un stage intensif d’allemand vous sera proposé :
soit du lundi 13 juin 2016 au vendredi 17 juin 2016 (formulaire n°1)
soit du lundi 20 juin 2016 au vendredi 24 juin 2016 (formulaire n°2)
Ce stage ne remplace pas une formation en langue, et exige un niveau minimum de langue B2
(aucun justificatif n’est requis).
La participation à ce stage linguistique est gratuite et volontaire.
Inscription obligatoire.
Public concerné : Les étudiants inscrits dans les masters développés entre l’Université de
Strasbourg et les Universités allemandes et suisses dans le cadre d’Eucor/Campus européen et
indiqués ci-dessous :
Master international de biologie synthétique (Biotechnologie)
Master en journalisme franco-allemand
Master Eucor en droit – Mention droits européens (Master 2 droit comparé parcours Eucor)
Master en Politiques européennes et Coopération franco-germanique (Master 2)
Master trinational en sciences de l’Antiquité
Master en neurosciences (joint master)
Master franco-allemand Management de l’innovation (M2i)
Master franco-allemand Sciences des polymères
Master franco-allemand en Architecture / cultures architecturales et projet urbain dans les eurorégions Master Biophysiocochimie et nanosciences parcours franco-allemand Master Sciences de la
terre et de l'univers et de l'environnement (STUE) spécialité ingénierie et sciences de l'environnement,
parcours franco-allemand
Master Spécialité Histoire ancienne parcours trinational bilingue
Master de Physique, spécialité Astrophysique (M2)
ainsi que tous les étudiants envisageant une mobilité en Allemagne, en Autriche ou en Suisse
soit dans le cadre d’une mobilité Erasmus, soit dans le cadre d’un cursus intégré ou d’un double
diplôme. Niveaux de diplôme : L3 (S5/S6), M1 (S1/S2) ou M2 (S3/S4), D.
Effectif d’un groupe : 12 étudiants
Nombre de places : 24
Durée : 1 semaine
Groupe de niveau minimum B2 : Un groupe du lundi 13 juin 2016 au vendredi 17 juin 2016
: Un groupe du lundi 20 juin 2016 au vendredi 24 juin 2016
er

Lieu : le Patio, 22 rue Descartes, Bât. 5, 1 étage, salle 5.1.10
Horaires du lundi au vendredi : 9h00 – 13h00 / 14h00 – 16h00

Formulaire n°1 (2 pages) :
Inscription au stage intensif d’allemand
qui se déroulera du lundi 13 juin 2016 au vendredi 17 juin 2016
(date limite de retour : 30 mai 2016)

Conditions d’inscription :
Ce formulaire d’inscription est également disponible à la Maison universitaire internationale
(11 Presqu’île Malraux, Station de tram « Churchill », Bureau 03) auprès de Mme Séverine
Censi (courriel : scensi@unistra.fr). Il est à renvoyer accompagné d’une lettre de
motivation rédigée en allemand à cette adresse électronique, ou à déposer auprès
de Mme Séverine Censi pour le 30 mai 2016 (délai de rigueur).

Vos coordonnées :
NOM : …………………………………

Prénom :

………………………………...

Numéro étudiant (facultatif) : ……………………………………………………..………………

Filière d’inscription

………………………………………………………………….......……

et diplôme préparé

……………………………………………………………….…………..

…………………………………...
Tél : ……………………...
Adresse personnelle

…………………………………...
…………………………………...

Adresse électronique

……………………………………………………………………...

Votre projet franco-allemand : (expliquez votre intérêt pour ce stage)

Auto évaluation de votre niveau en allemand (renseignement obligatoire) :
Langue maternelle : …………………………………………………………………………

Formations précédentes en
allemand (aux cours de vos
études, formation continue,
diplôme …)

Autres langues pratiquées

Vos contacts avec la langue
allemande (lecture, télévision,
cinéma, amis, famille, séjour …)

faible
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production orale
Production écrite

Commentaires et attentes :

moyen

bon

très bon

Formulaire n°2 (2 pages):
Inscription au stage intensif d’allemand
qui se déroulera du lundi 20 juin 2016 au vendredi 24 juin 2016
(date limite de retour : 30 mai 2016)

Conditions d’inscription :
Ce formulaire d’inscription est également disponible à la Maison universitaire internationale
(11 Presqu’île Malraux, Station de tram « Churchill », Bureau 03) auprès de Mme Séverine
Censi (courriel : scensi@unistra.fr). Il est à renvoyer accompagné d’une lettre de
motivation rédigée en allemand à cette adresse électronique, ou à déposer auprès
de Mme Séverine Censi pour le 30 mai 2016 (délai de rigueur).

Vos coordonnées :
NOM : …………………………………

Prénom :

………………………………...

Numéro étudiant (facultatif) : ……………………………………………………..………………

Filière d’inscription

………………………………………………………………….......……

et diplôme préparé

……………………………………………………………….…………..

…………………………………...
Tél : ……………………...
Adresse personnelle

…………………………………...
…………………………………...

Adresse électronique

……………………………………………………………………...

Votre projet franco-allemand : (expliquez votre intérêt pour ce stage)

Auto évaluation de votre niveau en allemand (renseignement obligatoire) :
Langue maternelle : …………………………………………………………………………

Formations précédentes en
allemand (aux cours de vos
études, formation continue,
diplôme …)

Autres langues pratiquées

Vos contacts avec la langue
allemande (lecture, télévision,
cinéma, amis, famille, séjour …)

faible
Compréhension orale
Compréhension écrite
Production orale
Production écrite

Commentaires et attentes :

moyen

bon

très bon

