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Cours de français langue seconde
Niveau intermédiaire
Trimestre d’automne 2017

Trimestre d’automne 2017
du 5 septembre au 18 décembre 2017
Niveau intermédiaire
Demande d’admission
(Étudiant-e libre)

TEST DE CLASSEMENT OBLIGATOIRE
Toute personne désirant s’inscrire à un ou
plusieurs cours DOIT se soumettre à un test de
classement et s’assurer de respecter les
résultats de ce test dans son cheminement.
La direction du programme se réserve le droit
d’annuler le ou les cours des étudiants ne
respectant pas ce règlement.
Les tests de classement se font au CECL – Centre
d’évaluation de compétences linguistiques, situé au
Pavillon J.-A. DeSève au DS-1440
Contacter le 514 987-3000 poste 4190
Adresse de courriel : cecl@uqam.ca
Pour tout renseignement concernant les
modalités de passation du test de classement,
veuillez consulter le site :
http://www.langues.uqam.ca/classement.htm

Au niveau intermédiaire, il faut déposer une demande
d’admission comme étudiant libre.
Nous vous suggérons de déposer votre demande
d’admission le plus tôt possible.
La demande d’admission se fait en ligne, et uniquement
en ligne.*
www.etudier.uqam.ca/etudiants-libres
Les étudiants libres peuvent s’inscrire aux cours
recommandés par le test de classement.
La période d'inscription
débutera le 5 juillet 2017.

des

étudiant(e)s

libres

*Avant le 23 août 2017

POLITIQUES DE L’UQAM
Période de modification de choix de cours et
d’annulation
sans facturation*
24 juillet au 12 septembre 2017
Période d’abandon de cours sans mention d’échec,
avec facturation
13 septembre au 8 novembre 2017
* Les frais généraux ne sont pas remboursables même après
l'annulation de tous les cours.

NIVEAU INTERMÉDIAIRE
FLS1200
Vendredi

Compréhension et expression orales
9h30-12h30
Groupe 50

FLS1300
Lundi

Prononciation en interaction
9h30-12h30
Groupe 10

FLS1500
Lundi

La grammaire en contexte
14h-17h
Groupe 10

FLS1600

Compréhension et production
écrites
14h-17h
Groupe 50

Vendredi

Droits de scolarité
Pour obtenir de l’information, veuillez consulter le site:
www.etudier.uqam.ca/cout-bourses
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