SUMMER SCHOOL
2018

Welcome to Nice

2 - 27 July 2018
In collaboration with Alliance Française
Program
50 h Courses of French as Foreign
Language
10 h Courses / conference of Economic
and Management
4 cultural outings (Nice and its region)
Optional TCF

Included
Academic accomodation
Transfert from / to
Airport Nice Côte d’Azur

Price : 1600€
isem.ri@unice.fr

Membre de

unice.fr/isem/international/summer-school

Alliance Française
DEPUIS 1884
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Альянс Франсез • Франция • Ницца
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QUALITÉ

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ - CERTIFICAT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
89 HEURES DE COURS, SUR 4 SEMAINES, DU 2 AU 27 JUILLET 2018

Français, Économie et Management
LES PARTENAIRES

CONTENU ET COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Les étudiants bénéficient du savoir-faire reconnu de chaque partenaire dans
les domaines suivants :
Conférence en économie et management (6 x 90 min)
Délivrés par l’ISEM - Elles permettent de comprendre l’environnement
économique, juridique, culturel et social des acteurs de l’économie. Adapté
à un public d’étudiants étrangers, ces cours sont dispensés par les
professeurs de l’ISEM.
Enseignement de français (80 heures)
Délivré par l’Alliance Française de Nice - Bénéficiez de l’expertise de
l’Alliance Française de Nice. Cours en petit groupe dans des classes
adaptées à votre niveau.
Activités culturelles
Visite de Grasse, capitale des parfums (journée entière).
Visite de Monaco (demie-journée)
Visite du Vieux-Nice (demie-journée)
Concert ou Théâtre (soirée, selon la programmation culturelle de la ville).
Toutes les activités culturelles sont organisée par et avec un professeur de
l’Alliance Française afin de répondre aux attentes d’étudiants étrangers.
Logement en résidences universitaires
L’Université met à votre disposition ses résidences universitaires.

L’ISEM - Institut Supérieur
d’Economie et de Management
est la plus récente composante de
l’Université Nice Sophia Antipolis.
Situé sur le campus de Saint Jean
d’Angély, l’ISEM forme
actuellement plus de 3 000
étudiants au niveaux Licence
Master et Doctorat dans le
domaine de l’Economie et du
Management.

Fondés en 1884, l’Alliance
Française de Nice est l’une des
plus anciennes écoles de français
au monde. Établissement
d’enseignement supérieur à but
non lucratif, elle est labellisée par
le ministère des affaires
étrangères et centre officiel
d’examens (TCF, TEF…).
Elle forme chaque année plus de
1 000 étudiants.

Alliance française de Nice | 2 rue de aris, 06000 Nice, France | (+33) 04 93 62 67 66 | www.af-nice.fr

MODALITÉS
FINANCIÈRES

PUBLIC CONCERNÉ
Cette formation est accessible à tout étudiant majeur ayant un niveau de
français supérieur ou égal à A2 (les cours de langues seront répartis en
trois niveaux, A2, B1 et B2, les conférences sont faites en amphithéâtre et
sont les mêmes pour tous).

1 600 €

RENSEIGNEMENTS

LOCALISATION DES ENSEIGNEMENTS

ISEM
(+33) 04 92 00 12 09
licence-isem@unice.fr

Les enseignements sont principalement délivrés à l’ISEM, Campus de
Saint Jean d’Angely, 24 Avenue des Diables Bleus, 06300 Nice. Dans
des locaux neufs et climatisés, vous êtes à moins de 10 min de
tramway du bord de mer.

Alliance Française de Nice
(+33) 04 93 62 67 66
info@af-nice.fr

UNE TRIPLE CERTIFICATION
Tous les étudiants reçoivent un certificat officiel délivré et signé
conjointement par l’Université et l’Alliance Française.
En outre, le TCF (test officiel de langue française) est
organisé. En tant que test, le TCF indique par un
score votre niveau de langue. Quelque soit son
niveau, on ne peut pas « échouer » au TCF.

Télécharger le dossier
d’inscription

BIENVENUE À NICE,
CAPITALE DE LA CÔTE D’AZUR
Située au bord de la Méditerranée, entre mer et montagne, dans une lumière intemporelle, Nice cultive le charme de sa
différence et de ses contrastes entre sa proximité originelle avec l’Italie et sa modernité française.
La Métropole Nice‐Côte d’Azur, la première créée en France, réunit 550 000 habitants dont 35 000 étudiants. Deuxième
destination touristique en France, elle attire chaque année 10 millions de touristes grâce aux possibilités de son
aéroport international, le plus important de province, situé à moins de dix minutes du centre‐ville : un avion part pour
Paris toutes les demi‐heures et l’on peut facilement y organiser un week‐end.
Avec 300 jours de soleil par an (Air Quality Index moyen inférieur à 20 !), la ville de Nice offre aux visiteurs les huit
kilomètres de plages au pied de sa Promenade des Anglais mais aussi l’accès à six stations de ski et au Parc national
du Mercantour, paradis des randonneurs.
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