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Citoyens de tous les pays, bienvenue chez vous ! 

L’Institut de Langue et de Culture Françaises accueille le monde depuis plus de 74 ans avec une joie 
renouvelée chaque année ! Notre campus universitaire moderne et convivial est situé au cœur de la 
métropole internationale de Lyon et de la magnifique région Auvergne-Rhône-Alpes.

En rejoignant l’ILCF, vous serez accompagné.e tout au long de votre séjour par une équipe administrative 
engagée et des enseignants qualifiés, expérimentés qui se relaieront pour vous assurer un enseignement et 
un encadrement de qualité. Votre apprentissage sera renforcé par des offres culturelles qui vous permettront 
de vivre et de partager la culture française au travers d’une très grande variété d’activités. Vous pourrez vous 
épanouir et vivre vos passions.

Notre pédagogie, nos programmes et nos équipes ont permis à notre Institut d’être reconnu par de 
nombreux partenaires institutionnels et universitaires internationaux… et surtout par nos étudiants. L’ILCF est 
également accrédité depuis de nombreuses années « Label Qualité FLE » et notre université est aujourd’hui 
détentrice du label « Bienvenue en France ».

Nous tenons, tout particulièrement, à saluer l’intérêt que vous portez à notre langue et à notre culture et 
nous espérons bientôt pouvoir vous compter parmi nous !

L’équipe de Direction

NOS ATOUTS

1 pédagogie
actionnelle de 

proximité

1 enseignement 
reconnu 

qualité FLE

Lyon patrimoine 
mondial de 
l’UNESCO

Lyon 
ville où il fait
bon vivre et

étudier

Lyon 
capitale de la 
gastronomie

1 centre officiel
d’examens

Lyon
métropole
au coeur

de l’Europe

+ de 70 ans 
d’audace et 
d’innovation

Le Label 
Bienvenue
en France 

3 Campus
à taille

humaine



PROGRAMMES DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGÈRE

Composition des programmes

Le tronc commun couvre les 4 compétences du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues 
– CECRL : production orale, compréhension orale,  
production écrite et compréhension écrite. L’accent est 
mis également sur la phonétique et la prononciation (la-
boratoire de langue). Les cours de français favorisent l’au-
tonomie dans la vie quotidienne et abordent les ques-
tions sociétales.

Objectifs de la formation 

• Apprendre le français ou se perfectionner à l’oral et à 
l’écrit ;

• Valider un niveau linguistique par un Diplôme Universitaire 
(DUEF) ou d’État (DELF/DALF) ;

• Acquérir les connaissances relatives à la compréhension 
de la société et de la culture françaises ;

• Vivre une expérience interculturelle.

Équivalence ECTS par semestre : 30
Semestriel : 200 heures 
Annuel : 400 heures 

Équivalence ECTS par mois : 8
Février ou Juin : 60 heures | 20 heures par semaine1

Équivalence ECTS par semestre : 35
Semestriel : 244 heures 
Annuel : 488 heures

Équivalence ECTS par mois : 9
80 heures (tests de niveau inclus) - 20 heures par semaine1 + 

excursions culturelles comprises dans le tarif - juillet, août et/
ou septembre

Organisation par niveau 
et par semestre Tronc commun Cours spécifiques  

au choix

Niveaux A1.1 à B1 200 heures -

Niveaux B2 à C2 178 heures 22 heures

Organisation par niveau et par 
mois Tronc commun

Niveaux A1 à B2 60 heures

Ouverture sous réserve d’un effectif suffisant

Organisation par niveau 
et par mois Tronc commun Cours spécifiques  

au choix

Niveaux A1.1 à B1 80 heures -

Niveaux B2 à C2 64 heures 16 heures

PROGRAMME SEMI-INTENSIF

PROGRAMME COURT INTENSIF

PROGRAMME INTENSIF

PROGRAMME D’ÉTÉ INTENSIF 

Organisation des cours

Programmes semestriels et annuels : cours du lundi 
au vendredi, par demi-journée, dans des groupes du 
matin ou de l’après-midi.

Programmes mensuels et d’été : cours du lundi au 
vendredi, matin et/ou après-midi.

Organisation par niveau 
et par semestres Tronc commun Cours spécifiques  

au choix

Niveaux A1.1 à B1 200 heures 44 heures

Niveaux B2 à C2 178 heures 66 heures

Possibilité, en fonction de votre niveau, de suivre un cours spécifique 
additionnel au choix, sous réserve de places disponibles. 
Volume horaire : 22 heures par cours | 390€

Tutorat
Pour vous aider à progresser, grâce à un suivi individualisé 
ou en très petits groupes, le programme semestriel et annuel 
comprend du tutorat (jusqu’à 3 heures par semestre en 
fonction des besoins des apprenants, selon le calendrier des 
cours). Il s’agit d’un accompagnement formatif, de proximité 
et en dehors de la classe, avec un professeur ou un étudiant 
français rattaché à un cursus linguistique.
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Ces cours s’adressent à tous les étudiants internationaux, adultes, techniciens, chercheurs, jeunes gens au 
pair… de tous niveaux souhaitant découvrir ou maîtriser la langue française.Publics

16 heures par semaine1 20 heures par semaine1



ENTREPRISE ET MONDE 
DU TRAVAIL

• Français des affaires
• Français du tourisme et de 

l’hôtellerie
• Français médical
• Français de la restauration, cuisine, 

gastronomie
• Français des relations 

internationales
• Français militaire
• Français religieux

CULTURE
ET ARTS

• Cinéma
• Théâtre et improvisation
• Littérature
• Mode et design
• Architecture
• Histoire

ACTUALITÉS ET QUESTIONS 
SOCIÉTALES

• Actualités et médias

• Civilisation et société 
françaises

• Penser le XXIe siècle

• L’Europe

• Club UNESCO

• Phonétique

• Grammaire en contexte

• Techniques d’expression orale

• Techniques d’expression écrite

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS 
UNIVERSITAIRES

• Prise de notes en cours

• Méthodologie universitaire

• Prise de parole et soutenance

PRÉPARATION
AUX EXAMENS

• DELF / DALF

COURS OPTIONNELS UCLy
Les étudiants, en fonction du niveau, ont la possibilité de suivre 
un cours dans les autres unités de formation de l’UCLy. Pour plus 
de renseignements, contactez le secrétariat de l’ILCF dès votre 
arrivée.

TEST DE NIVEAU 
Un test de niveau obligatoire, évaluant les compétences écrites 
et orales, est organisé pour intégrer les nouveaux étudiants dans 
des groupes de niveau homogène3.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Assiduité, contrôle continu et/ou examen final portant sur les 
compétences orales et écrites.

CERTIFICATIONS 
La formation est validée par un Diplôme Universitaire de 
langue, agréé par l’ADCUEFE (groupement des centres 
universitaires de FLE). Le DU d’Études Françaises correspondant 
au niveau atteint durant le semestre est remis en fin de 
parcours. En été ou à l’issue des sessions mensuelles, un 
Certificat de Langue et Culture Françaises est délivré. 

CRÉDITS UNIVERSITAIRES
La formation est exprimée en crédits universitaires appréciables 
par l’université d’origine de l’étudiant.e.

CENTRE OFFICIEL D’EXAMENS
Il est également possible de passer les examens du DELF, du DALF 
et du TCF, au cours de son cursus à l’ILCF.

Retrouvez toutes les informations sur nos programmes sur : 

ilcf.net
 

1 Nombre d’heures par semaine sur une semaine type, hors jours fériés, modulable 
en fonction de l’organisation pédagogique et du calendrier universitaire.

2 Liste non exhaustive et non contractuelle sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants et dans la limite des places disponibles.
3 Effectif de 18 à 25 étudiants par groupe, selon le niveau linguistique.

PERSONNALISEZ VOTRE PROGRAMME2

Vous souhaitez poursuivre vos études en France ? Concrétiser un projet professionnel français ? Vous êtes passionné.e par une 
discipline particulière ou par la culture française ? 
L’ILCF répond à vos attentes en vous proposant un programme de cours spécifiques !

ENTREPRISE ET MONDE 
DU TRAVAIL

CULTURE
ET ARTS

RENFORCEMENT
LINGUISTIQUE

ACTUALITÉS ET QUESTIONS 
SOCIÉTALES

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS 
UNIVERSITAIRES

PRÉPARATION
AUX EXAMENS
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Une offre de formation à destination des étudiants et des 
adultes,  du niveau débutant au niveau perfectionnement



CENTRE OFFICIEL D’EXAMENS  
DELF DALF ET TCF
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DELF/DALF
Niveaux A2, B1, B2, C1

• 4 diplômes de langue française

• Évaluation des 4 compétences : 
compréhension et production orales, 
compréhension et production écrites

• Diplômes valables à vie

L’ILCF-Lyon est, depuis plus de 30 ans, un centre officiel d’examens de langue française agréé par FEI (France Éducation 
International) et par le Ministère Français de l’Éducation Nationale. Plus d’un millier de candidats sont reçus chaque année.

Diplômes DELF et DALF
Les diplômes du DELF (Diplôme d’Études en Langue Française), et du DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) certifient 
les compétences en Français Langue Étrangère (FLE) des candidats internationaux. Ils peuvent vous permettre d’étudier, de 
travailler et d’immigrer dans un pays francophone.
Le DELF et le DALF, valables à vie, sont reconnus en France et à l’international. Un même candidat peut se présenter à plusieurs 
diplômes lors d’une même session. Notre Institut vous propose de vous préparer et de vous inscrire à un ou plusieurs examens 
officiels pour vous permettre de réaliser et mener à bien vos projets d’études, professionnels et/ou personnels.

Test TCF*
Le TCF (Test de connaissance du français) est un test de niveau linguistique en français langue générale qui permet à des 
publics non francophones de faire évaluer et valider leurs connaissances en français, de façon fiable et reconnue, selon des 
modalités simples et rapides. Le TCF comporte trois épreuves obligatoires et deux épreuves complémentaires.
*sur demande, pour les groupes constitués. Pour plus de renseignements, nous contacter. 

Cours de préparation aux examens DELF et DALF
L’ILCF propose une préparation spécifique aux examens d’une durée de 24 heures, sur un semestre, qui vous permettra de vous 
familiariser avec ces examens, de comprendre ce que l’on attend de vous, d’acquérir la méthodologie nécessaire, de vous 
entraîner et ainsi de les présenter dans les meilleures conditions pour un résultat optimal.

POURQUOI PASSER UN EXAMEN OFFICIEL DE FRANÇAIS ?

Vous souhaitez faire des études supérieures en France :
DELF B2 - DALF C1 - TCF 

Vous voulez obtenir la carte de résident de 10 ans :
DELF A2 - TCF 

Vous souhaitez obtenir la nationalité française :
DELF B1 - TCF



CALENDRIER ET TARIFS 2022 | 2023

Ouverture sous réserve d’un effectif suffisant
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Programme semi-intensif semestriel et annuel
• 1 semestre semi-intensif ......................................................... 1 890 €
• 1 semestre complémentaire semi-intensif ........................1 720 €
• 1 année semi-intensive ............................................................ 3 290 €

Programme intensif semestriel et annuel
• 1 semestre intensif ......................................................................2 465 €
• 1 semestre complémentaire intensif ..................................2 245 €
• 1 année intensive ....................................................................... 4 340 €

Programme court intensif
• Février ou juin ..................................................................................750 € 

 
 
 
 

Programme intensif d’été
• 1 mois ....................................................................................825 €
• 2 mois ................................................................................1 560 €
• 3 mois .............................................................................. 2 285 €

Programme spécifique additionnel
• 1 cours spécifique ........................................................... 390 €

Frais fixes obligatoires
• Bibliothèque .........................................................................45 €
• Assurance de responsabilité civile .............................. 13 €
• Cotisation santé UCLy ....................................................... 25 €
• Participation pédagogique par semestre ........... 3,50 €
• Bureau Des Étudiants de l’ILCF ..................................6,50 €
• Fonds de solidarité  ............................................................ 15 €

du 3 au 28 juillet 2023 
sauf 14 juillet (jour férié)

du 3 au 31 août 2023 
sauf 15 août (jour férié)

du 4 au 29 septembre 2023

du 6 au 24 février 2023 
du 5 au 23 juin 2023

Semestre 1
du 10 octobre 2022
au 27 janvier 2023

Programme court intensif

Semestre 2
du 13 février 2023
au 26 mai 2023

Programme intensif d’été

• Vacances : du 31 octobre au 6 novembre 
2022 et du 19 décembre 2022 au 2 janvier 
2023

• Jour férié : 11 novembre 2022

• Vacances : du 10 au 23 avril 2023 

• Jours fériés : 1er, 8, 18 et 19 mai 2023

Un test de positionnement en ligne est organisé avant le début de chaque session.  
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Vivez la France, vivez Lyon !

Profitez pleinement
de votre séjour
Le service animation de l’ILCF vous accueille 
à votre arrivée à l’Institut et reste à votre 
écoute pour vous aider à profiter au mieux 
de votre séjour à l’université et à Lyon.
Dites-nous ce que vous recherchez, nous 
vous aiderons à trouver la réponse : 
transports, santé, culture, formations, jobs 
étudiant, sports, voyages…

En collaboration avec l’International
Student Desk

 

Vivez une expérience 
associative 
Pendant les programmes semestriels et 
annuels, vous pouvez participer au Bureau 
des Étudiants de l’ILCF (BDE), assurer sa 
gestion et mettre en place les activités 
de votre choix pour tous les étudiants de 
l’Institut : une belle occasion de faire de 
multiples rencontres, de vous amuser en 
étudiant, mais également de vivre une 
expérience pouvant valoriser votre parcours 
universitaire et professionnel.

OFFRES CULTURELLES
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Vivez la France, vivez Lyon !

Découvrez la France
et son savoir-vivre 
Nous vous proposons un programme d’animations 
culturelles, en complément des cours, pour vous 
permettre de pratiquer le français en dehors du cadre 
d’apprentissage, de faire de nouvelles rencontres et de 
découvrir la culture française.
Le programme semestriel et annuel des activités culturelles 
est élaboré en lien avec les différents services de l’UCLy 
(Pôle International, Mission Culture) et des partenaires 
extérieurs, comme l’association Lyon International : visite 
de Lyon, Café Langues, dîner en famille, Ciné-club, repas 
internationaux…
Pour les sessions d’été, de juin à septembre, le programme 
d’animations s’enrichit d’autres activités (croisières sur la 
Saône, excursions découverte de la région et des villes 
environnantes…) et l’équipe d’animateurs s’agrandit pour 
organiser et encadrer les activités.

En complément de la programmation, 
des recommandations et des suggestions 
sont faites par l’équipe animation pour 
vous permettre de profiter des différents 
évènements culturels et artistiques  
à Lyon : festivals, concerts, cinéma en plein 
air, expositions, spectacles et « bons plans ».

LyonLyon



Cafet’ Carnot 
de 7h30 à 16h00 du lundi au vendredi 
 
 
Cafet’ Saint-Paul
de 7h30 à 16h30 du lundi au vendredi 

VIE À L’UCLy
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Un environnement universitaire ouvert à 
tous
Un personnel compétent et à l’écoute réuni au 
sein de l’Espace « Services aux Étudiants » : accueil, 
logement, santé, point écoute, orientation, sport, 
culture, aumônerie etc.

Locaux
Tous nos locaux (campus, résidences 
universitaires, etc.) sont sécurisés :
vidéo-surveillance, gardien, contrôle d’accès  
et entièrement accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 
 
 
Logement
Le Service Logement de l’UCLy facilite la recherche d’un logement pour ses étudiants et propose plusieurs 
formules (exemples de prix approximatifs par mois, sur la base de l’année 2021/2022) :

• résidences étudiantes de l’UCLy : à partir de 440 € (hors frais de dossier) ;
• résidences étudiantes privées : à partir de 550 € (hors électricité et hors frais de dossier) ;
• logement indépendant : à partir de 520 € ;
• logement en famille à partir de 650 € (demi-pension du lundi au vendredi) ou à partir de 680 € (demi-pension 

la semaine + pension complète le week-end), hors frais de dossier.
 
Service logement : 
www.ucly.fr/se-loger-/

Maison des Étudiants de l’UCLy : 
www.maisondesetudiantslyon.fr
L’étudiant.e pourra préciser sa demande de logement sur son bulletin d’inscription.

Repas
Tous les restaurants du CROUS (Centre 
régional des œuvres universitaires et 
scolaires) de Lyon sont accessibles, 
pendant l’année universitaire (hors 
vacances scolaires et période d’été), 
aux étudiant.e.s de l’UCly. Possibilité de 
payer à l’aide de sa carte étudiant IZLY. 
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Santé et bien-être
Le Pôle Santé de l’UCLy, composé de la Médecine préventive, du Point Écoute et de la Mission Handicap, 
accompagne tous les apprenant.e.s de l’UCLy dans les différents aspects de la santé physique, psychique et 
dans leurs apprentissages afin de favoriser la réussite de leurs études universitaires.
Tout au long de leur parcours à l’UCLy, ils bénéficient de consultations et d’accompagnements individuels, 
ainsi que d’actions de prévention ponctuelles à large échelle sur la santé et le bien-être de l’étudiant. 

Bibliothèques Universitaires (BU)
L’inscription à l’ILCF donne droit à l’accès, pendant l’année universitaire (hors période d’été), aux Bibliothèques 
Universitaires de l’UCLy, situées sur les Campus Carnot et Saint-Paul, ainsi qu’à l’ensemble des Bibliothèques 
Universitaires de Lyon.

Orientation
Une chargée de mission Orientation est à votre écoute pour vous guider et vous aider à choisir la formation 
française la plus adaptée à votre situation.

Stage optionnel en entreprise 
Les étudiants ILCF qui souhaitent, durant leur cursus, réaliser des stages en entreprise* pour compléter une 
formation initiale ou une formation professionnelle, peuvent, après entretien avec la Direction de l’Institut, 
obtenir une convention de stage conformément à la législation en vigueur.
*La recherche de stage en entreprise est à la seule initiative de l’étudiant.

Aide à la vie quotidienne
Dès votre arrivée et tout au long de votre séjour, l’International Student Desk (ISD) est présent pour vous 
accompagner et faciliter votre intégration à l’UCLy et à Lyon : information sur les transports, les bonnes adresses, 
les bons plans, les évènements, la vie associative, aide pour vos démarches santé/administratives/recherche 
d’emploi ou de stage/découverte de Lyon, de sa culture et de sa gastronomie.

Bureau des sports
Une salle de sport de 400m2 est disponible sur le Campus Saint-Paul. Environ 25 activités sportives sont 
proposées tout au long de l’année (hors période d’été) : danse, athlétisme, escalade, équitation, handball, 
football…

Aumônerie - point source
Le point source est un lieu de rencontre, de partage et de réflexion ouvert à tous les étudiants de l’UCLy.



1
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
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Conditions d’admission
• Avoir au minimum 17 ans ;
• Être titulaire du diplôme de fin d’études secondaires dans son pays, à l’exception des programmes 

courts intensifs et des cours d’été ;
• Niveaux débutant à C1 acquis (à partir de A1 pour les programmes courts intensifs).

Pré-inscription
Étape 1 : Remplir le bulletin de pré-inscription
• en ligne : www.ilcf.net
• sur place : au secrétariat de l’ILCF, 23 place Carnot 69002 Lyon
• par courrier électronique : ilcf@univ-catholyon.fr
• par courrier postal : AFPICL - ILCF Lyon - 23 place Carnot 69286 Lyon Cedex 02 - FRANCE

Étape 2 : Régler l’acompte de pré-inscription
Afin de confirmer votre pré-inscription, vous devez régler un acompte qui sera déduit du montant total 
de la scolarité :
• par carte bancaire sur le site Internet : 

www.ilcf.net
• par virement bancaire (voir les coordonnées bancaires sur le bulletin de pré-inscription) et adresser le 

justificatif par courriel à ilcf@univ-catholyon.fr ;
• par chèque bancaire français en euros à l’ordre de « AFPICL ».

Inscription
Étape 3 : Fournir les documents requis
Afin de finaliser votre inscription, déposez les documents demandés ci-dessous sur notre plateforme 
d’inscription en ligne https://inscriptions.ucly.fr/  et connectez-vous à l’aide des identifiants utilisés lors 
de votre pré-inscription ou déposez les directement au secrétariat de l’ILCF :
• votre passeport ;
• votre diplôme d’études secondaires ou universitaires, traduit en français (il n’est pas nécessaire de 

traduire les diplômes rédigés en langue anglaise ou espagnole) ;
• une photo d’identité ;
• si vous avez déjà passé un examen de français (DELF/DALF/TCF/DUEF), merci de nous transmettre une 

copie des résultats obtenus.

Étape 4 : Régler le solde de l’inscription et les frais fixes obligatoires
• Avant votre arrivée, payez en ligne sur le site internet de l’ILCF (à l’aide des identifiants utilisés lors de 

votre pré-inscription en ligne) ;
• Vous pouvez aussi payer sur place au secrétariat de l’ILCF dès votre arrivée :

- par carte bancaire (Visa, Visa Electron, Maestro, Mastercard, American Express, Union Pay, JCB etc.),
- par chèque bancaire français en euros.

Nous encourageons les étudiants à payer par carte bancaire.

Date limite de règlement
Le règlement du solde de l’inscription doit être fait dès l’arrivée, et au plus tard, 15 jours après les tests de 
niveau (pour le semestre et l’année), dans les 5 jours suivant les tests de niveau (pour l’été et les programmes 
courts intensifs). 

Étape 5 : Finaliser votre inscription
A votre arrivée, retrouvez-nous au secrétariat pour retirer votre certificat d’inscription et votre code wifi.

Attestation
Une carte d’étudiant (pour les sessions semestrielles et annuelles) et un certificat de scolarité sont remis en 
début de programme, après réception du dossier complet et du règlement.
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Démarches administratives complémentaires

Visa d’études
Dès réception de votre dossier, l’ILCF vous adressera l’attestation de pré-inscription nécessaire pour demander 
votre Visa d’Étudiant auprès de l’Ambassade de France de votre pays ou par le réseau Campus France.

Notre Institut est adhérent au réseau Campus France. N’hésitez pas à les contacter pour déposer votre dossier 
de demande de visa.
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr

Consulter la partie « Venir en France ».

 Aucun visa touristique ne pourra être transformé en visa étudiant. Le visa ne peut en aucun cas être 
délivré après votre arrivée en France.

CVEC 
Les étudiants inscrits au semestre ou à l’année doivent impérativement, dès leur arrivée, régler la Contribution 
de la Vie Étudiante et de Campus (92 € - Tarif 2021-2022 du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires 
et Scolaires) via le lien suivant :
www.messervices.etudiant.gouv.fr/

Vous devrez déposer l’attestation CVEC dans votre dossier d’inscription en ligne : 
https://inscriptions.ucly.fr/index.php?orga=UCL ou l’adresser par email au secrétariat de l’ILCF.

 
Assurance maladie obligatoire
À votre arrivée, vous devez, pour tout séjour supérieur à 90 jours, effectuer votre inscription à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (inscription gratuite), en ligne sur le lien suivant :
https://etudiant-etranger.ameli.fr

Si vous êtes citoyen.ne de l’Union Européenne, vous devez vous munir de votre carte européenne d’assurance 
maladie délivrée dans votre pays d’origine.

 Pour les séjours inférieurs à 90 jours, prévoir une assurance médicale personnelle et internationale.

Validation du visa / titre de séjour
A votre arrivée en France, vous devez valider votre visa sur le site internet : 
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

Pour un renouvellement de titre de séjour, vous devez constituer un dossier puis le déposer à la préfecture du 
Rhône. 

Conditions d’annulation
REFUS DE VISA

En cas de refus de visa dans le pays d’origine, et sur présentation du justificatif original, l’acompte sera remboursé, 
déduction faite des frais de dossier d’un montant de 150 euros sous réserve d’en informer le secrétariat, par écrit, 
dans un délai maximum de 8 jours avant les tests de niveau. Au-delà de cette date, la somme correspondant au 
règlement des cours restera la propriété intégrale de l’ILCF.

AUTRES CAS D’ANNULATION

Aucune somme ne sera remboursée à l’étudiant.e qui déciderait d’annuler sa pré-inscription, son inscription ou 
d’arrêter ses cours. L’intégralité de la somme versée restera la propriété de l’ILCF (voir les conditions générales 
sur www.ilcf.net).



SE RENDRE À L’ILCF-LYON

ACCÈS

En transports en commun

Campus Carnot
23 place Carnot - 69002 LYON

Prendre le Tramway T1 (descendre station Perrache) 
ou T2 direction Perrache (descendre station 
Perrache), ou Métro ligne A direction Perrache 
(descendre station Perrache), ou par Bus.

Campus Saint-Paul
10 place des Archives - 69002 LYON

Prendre le Tramway T1 ou T2 (descendre station 
Place des Archives) ou Métro Ligne A (station 
Perrache)

En vélo

Stations de Velo’v devant les 2 campus et garages à 
vélo disponibles en intérieur et sécurisés.

En voiture

Campus Carnot : 23 place Carnot 69002 Lyon
Campus Saint-Paul : 10 place des Archives 69002 Lyon

En avion

Depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, prendre  le 
tram Rhônexpress pour rejoindre le centre-ville de 
Lyon.

Place des Archives
Tramway T1

Perrache
Gare SNCF et routière

Métro A
Tramways T1 et T2
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 Madame    Monsieur  

NOM : …………………………………………………………………….   
Prénom : …………………………………………………………………

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ 
             jour / mois / année

Ville de naissance : …………………………………………………….
Pays de naissance : …………………………………………………….
Nationalité : …………………………………………………………………

ÉTAT CIVIL

Etudes antérieures
Date de début : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Date de fin : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Etablissement :  ................................................................................

Diplômes antérieurs
Année d’obtention du diplôme de fin d’études  
secondaires : _ _ _ _
Année d’obtention du diplôme universitaire : _ _ _ _
Nom de l’Université : .....................................................................  
Ville et Pays :  .................................................................................... 
Spécialité :  .........................................................................................

ÉTUDES SECONDAIRES / UNIVERSITAIRES

Pendant combien de temps avez-vous appris le français ? 
 …………. heures       …………..mois 

   
Où avez-vous appris le français ?   

 Au lycée                     A l’université   
 Autre :  ...........................................................................................

Quel est votre niveau en français ?  
  Débutant                   Élémentaire  
  Indépendant            Autonome 

Connaissez-vous votre niveau selon le CECRL :
 A1.1                   B1                   C1
 A1                     B2                  C2
 A2

Avez-vous obtenu une certification en français ? 

  TCF    DELF    DALF    DUEF
Niveau :  ..............................................................................................

Joindre une copie de vos résultats obtenus en langue 
française

CONNAISSANCE DE LA LANGUE FRANÇAISE

BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022/2023

Téléphone :  ......................................................................................
Courriel :  ............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
Code postal :  ...................................................................................
Ville :  .................................................................................................... 
Pays :  ................................................................................................... 
 

Contact famille/ami.e
Nom :  ..................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Téléphone :  ......................................................................................
Courriel :  ............................................................................................

CONTACT

Comment avez-vous connu l’ILCF Lyon ?
Vous étiez déjà étudiant.e à l’ILCF-Lyon 

Internet

Réseaux Sociaux
Une connaissance (famille, ami.e, etc.)

Université d’origine : Précisez 
………………………………….……………………….

Agence intermédiaire : Précisez 
………………………………….………………………
………………………………………………………….

Autre : Précisez 
…………………………………………………………
…………………………………………………………



VALIDATION DE L’INSCRIPTION
 J’ai pris connaissance des conditions générales disponibles sur le site www.ilcf.net et j’adresse ci-joint les pièces qui 

me sont demandées (pages 12 et 13 : «Formalités administratives» pour les pièces à fournir)
 

 Je joins ce bulletin d’inscription avec le règlement ou la preuve de règlement :

par e-mail : ilcf@univ-catholyon.fr           par courrier : ILCF Lyon - UCLy - 23 place Carnot - 69286 Lyon Cedex 02 - France

Date d’arrivée à Lyon : _ _ / _ _ / _ _ _ _          DATE : _ _ / _ _ / _ _ _ _           SIGNATURE :   
                                 Jour / Mois / Année                              Jour / Mois / Année

Je joins le versement de l’acompte correspondant à ma pré-inscription (qui sera déduit du montant total) :  

 par carte bancaire sur le site internet www.ilcf.net | rubrique «inscription»
 par chèque bancaire français à l’ordre de «AFPICL»
 par virement bancaire :

Banque de Savoie (Lyon Part-Dieu)  - 21 avenue de Saxe  - 69006 Lyon - France  
Compte : AFPICL - Numéro de compte : 00047600516 Clé 43 - Code banque : 10548 - Code guichet : 00062  
Code BIC : BSAVFR2C - Code IBAN : FR76 10548 00062 0004760051 643

RÈGLEMENT

PROGRAMME DURÉE TARIFS ACOMPTE 
déduit du montant total

Programme semi-intensif - 16 heures par semaine

 1er semestre (du 10 octobre 2022 au 27 janvier 2023)

  2e semestre (du 13 février au 26 mai 2023)      
200 heures  
(par semestre)

1 890 € 
(le semestre) 370 €

 1 semestre complémentaire 200 heures 1 720 € 370 €

 1 année universitaire (du 10 octobre 2022 au 26 mai 2023) 400 heures 3 290 € 630 €

Programme intensif - 20 heures par semaine

 1er semestre (du 10 octobre 2022 au 27 janvier 2023)

  2e semestre (du 13 février au 26 mai 2023)

244 heures  
(par semestre)

2 465 € 
(le semestre) 370 €

 1 semestre complémentaire 244 heures 2 245 € 370 €

 1 année universitaire (du 10 octobre 2022 au 26 mai 2023) 488 heures 4 340 € 630 €

Programme spécifique additionnel

 1 cours 22 heures 390 €

Programme court intensif - 20 heures par semaine

 Février              Juin 60 heures 750 € 250 €

Total de l’acompte :
………………………€

Programme intensif d’été - 20 heures par semaine

 1 mois        Juillet   Août     Septembre 80 heures 825 € 200 €

 2 mois       Juillet   Août    Septembre 160 heures 1 560 € 400 €

 3 mois       Juillet   Août    Septembre 240 heures 2 285 € 600 €

 Je désire que le Service Logement de l’UCLy m’aide à trouver un logement. 
 Je m’occupe de mon hébergement.

HÉBERGEMENT

BULLETIN D’INSCRIPTION
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2022/2023


