Sept – 2018

Direction des Relations Internationales

COURS PRÉPARATOIRES AU TOEFL À L’UCBL
Cette fiche ainsi que d’autres informations au sujet du test sont disponibles sur le portail étudiant. Cliquez ici.

Inscription -----------------------------------------------------------Inscription auprès du bureau RI de votre faculté. Participation selon places disponibles.

Objectifs & prérequis -------------------------------------------------Pré-requis pour s’inscrire :

>partir à l’étranger dans le cadre universitaire (stage ou échange universitaire).
>Avoir au minimum un niveau d’Anglais équivalent à B2.

-Objectifs des cours : stratégie ; explications ; mises en pratique ; fiches vocabulaire.
ATTENTION : Ces cours ne sont pas des remises à niveau mais des entraînements pour passer le Toefl.

Calendriers ------------------------------------------------------------3 à 4 sessions de préparation sont organisées sur l’année universitaire.
-Les salles ne sont indiquées qu’au moment de la confirmation d’inscription envoyée à l’étudiant. Les cours sont généralement
organisés sur le campus de la Doua.
ATTENTION : Du fait du grand nombre de demandes, chaque étudiant ne peut s’inscrire qu’à une session sur l’année
universitaire.
Calendrier semestre 1:
o Session 1 (cours proposés à tous les étudiants UCBL)
Les lundis et mardis du 1er octobre au 06 novembre 2018 de 17h30 à 19h30.
20 heures de cours sur 5 semaines.
o Session 2 (cours proposés à tous les étudiants UCBL)
Les lundis et mardis du 12 novembre au 11 décembre 2018 de 17h30 à 19h30.
20 heures de cours sur 5 semaines.
o

Session IUT (priorité donnée aux étudiants de l’IUT) – Plus d’informations : bureau RI IUT

Calendrier semestre 2 :
o Session juin (semaine intensive proposée à tous les étudiants UCBL)
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