
1. Cours intensifs de langue Erasmus

Le programme Erasmus + permet à notre école de développer  depuis  2016 ses propres cours en allemand,
anglais,  espagnol  et  italien à l'attention des étudiants  en partance à l'étranger  ainsi  que pour  les  personnels
enseignants et administratifs de l'établissement.

Par ailleurs,  des cours sur  plate-forme informatique sont  également disponibles à l'attention des étudiants en
partance pour une destination située en Union Européenne.

2. Programme LUNO

Dans le cadre du programme LORRAINE UNIVERSITE OUVERTE, (LUNO), un financement a été attribué au
Département Langues, Culture et ressources Multimédia (DLCM) de l’École des Mines de Nancy par le Conseil
Régional de Lorraine pour l’élaboration de modules de préparation à distance tutorée à des examens européens
de  langue  étrangère.  Ces  modules  sont  ouverts  aux  étudiants  des  établissements  universitaires  lorrains  qui
souhaiteraient obtenir la reconnaissance de leurs compétences en langue étrangère et les certifier par un diplôme
reconnu officiellement dans le « Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues ».

Allemand : Zertifikat Deutsch (ZD - niveau européen B1) .
Anglais : First Certificate in English (FCE - niveau européen B2);
Certificate in Advanced English (CAE - niveau européen C1)
Espagnol : Diploma Intermedio de Español (niveau européen B2)

Renseignements :
École des Mines de Nancy - DLCM
Parc de Saurupt 54042 Nancy Cedex
Tel: 03 83 58 41 50
03 55 66 27 83

3. Préparation linguistique dans l’établissement d’accueil

Dans  le  cadre  des  échanges  internationaux,  une  préparation  linguistique  et  culturelle  est  parfois  offerte  par
l’établissement  d’accueil  avant  la  rentrée.  Les  étudiants  sont  invités  à  consulter  les  sites  des  différents
établissements d’accueil afin de pouvoir s’inscrire à ces cours.
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LANGUES ETRANGERES
L'étude des langues étrangères

Avant d’envisager un séjour à l’étranger, il appartient à l’étudiant d’organiser sa préparation à la
langue étrangère du pays dans lequel il souhaite séjourner.  Les possibilités d’acquisition des
bases linguistiques nécessaires à un échange sont nombreuses (actualisé au 25/05/2018)



4. Programmes généraux

EF
Site internet : www.ef.com

GlobalExam

Lancée en janvier 2014, GlobalExam, start-up numérique française, a développé une solution innovante pour la
préparation  et  la  réussite  à  ces  épreuves  en  proposant  des  entraînements  dématérialisés  conçus  par  des
enseignants spécialisés, en grande quantité et réalisables dans les conditions réelles de l'examen.

Les étudiants de l’ENSarchitecture de nancy bénéficient d’un code promotionnel permettant de bénéficier de 20%
de remise sur des abonnements 3 mois et 1 an, pour les préparations qui les concernent. 

Inscription: https://global-exam.com/fr
Code promotionnel : ENSA20

5. Cours d’allemand

Des cours de langue allemande sont organisés chaque année par le Deutscher Akademischer Austausch Dienst
(Office allemand d'échanges universitaires).

Pour  ces  cours  de  langue,  le  DAAD propose  des  bourses  dont  la  date  limite  de  dépôt  des  candidatures  est
généralement fixée à début novembre.

Site internet : http://paris.daad.de
Rubrique « Langue » - « Cours d'été / Sommerkurse ».

L’Université de la Sarre propose également un large choix de cours d’allemand pour étrangers
Site internet : www.uni-saarland.de

L'UFR LANSAD (Langues pour spécialistes d'autres disciplines)  propose des cours de langue allemande à ceux
qui sont en contact professionnellement avec nos voisins allemands et qui souhaitent développer un vocabulaire
spécialisé connaitre les conventions usuelles et rédactionnelles, assurer une conversation téléphonique avec une
entreprise germanophone:

Site internet : www.univ-lorraine.fr/ufr-lansad

L’Université Populaire Transfrontalière (UPT), structure associative de formation permanente propose notamment
des cours d’allemand pour vous aider dans votre activité avec nos amis transfrontaliers.

Site internet : www.upt-vhs.com/

6. Cours d'anglais

Churchill House School of English Language
Site internet : www.churchillhouse.com
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7. Cours d’espagnol

Linguamania

Linguamania est une école de langues spécialisée dans l’enseignement de l’espagnol. Situé à Vigo en Galice
l'établissement donne des cours intensifs de langue et culture espagnole depuis plus de 10 ans.

L'établissement organise également une préparation au test Elyte de la chambre de commerce d’Espagne en
France ainsi que les examens de DELE de l’INSTITUT CERVANTES etc. 
Renseignements :

Renseignements :
Mme Alexandra Lainé
Directrice
Courriel : director@linguamania.es
Site internet: http://www.linguamania.es 
Tel.: +34 986 113238
Port.: +34 659 072057
Academia Linguamania S.L, 
C/Velazquez Moreno 29-2º-ofc 7/8, 
36202 Vigo. Spain

Escuela Internacional Spanish Language Schools

Site internet : www.escuelai.com

Ecole d’espagnol Inhispania

L'établissement est une école spécialisée dans l’enseignement de la langue espagnole, située en plein centre de
Madrid, accréditée par l’Institut Cervantes.  

Renseignements :
Courriel : 
Site internet: www.inhispania.com.

Lien vers le dépliant : www.inhispania.com/General/Documents/Inhispania_FR.pdf
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8. Cours d’estonien

Site internet : www.archimedes.ee/

9. Cours de japonais

L’association culturelle France-Japon organise des cours de langue japonaise

Renseignements complémentaires:
MJC Desforges
27 rue de la République 54000 Nancy
Renseignements: www.nancy-japon.com

La société Wospro Japan propose des séjours linguistiques et culturels au Japon :

Site internet :  www.wospro.com

10. Cours de polonais en France

Il existe un département dédié à l'enseignement du polonais et au sein de l'Université de Lorraine.

11. Cours de polonais en Pologne

Le Varia Polish Language Center organise des séminaires dédiés à la langue et à la culture polonaise.

Site internet : www.varia-course.com

12. Cours de portugais en France

Association sportive récréative amis du Portugal
Adresse : rue Châtillon 54460 Liverdun
Tel : 03 83 24 40 13

13. Cours de portugais au Brésil

Assessoria de Cooperação e Intercãmbio (UNISUL) - International Affairs Office
Campus Pedra Branca – AV. Pedra Branca 25 – Cidade Universitaria Pedra branca
CEP: 88137-270 – Palhoça, SC - Brasil
Tel: +55 (48) 3279 1170/1185
Site internet : www.unisul.br
Site internet : www.unisul.br/assin
Site internet : www.unisul.br/programalpcb-portugues/

Contact: Prof. Msc; Amaline Mussi
Courriel: abmussi@matrix.com.br et intercambio@unisul.br
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14. Cours de portugais au Portugal

L’Université du Minho offre depuis 24 ans des Cours d’Été de Portugais Langue Étrangère. 

La formation comprend 72 heures de cours, ainsi que de nombreuses activités culturelles telles que des visites ou
des petits cercles d’échange. Le cours est principalement destiné aux étudiants étrangers qui prétendent réaliser
une période d’échange Erasmus dans une institution d’enseignement supérieur portugaise et vise à l’acquisition
non seulement de compétences linguistiques de base mais aussi de connaissances culturelles.

Tarifs

Cours de licence ou de master à l’Université du Minho = 360€
Autres étudiants = 460€
Les groupes d’étudiants originaires d’une même Université peuvent bénéficier de tarifs spéciaux.

3 excursions (Viana do Castelo, Ponte de Lima, Guimarães

Crédits accordés à la fin du Cours – 5 ECTS

Hébergement et restauration

Possibilité d’hébergement en chambre double auprès des résidences des Services Sociaux de l’Université du
Minho–  92,15  €/mois/personne.  Ce  prix  inclut  les  dépenses  d’eau,  d’électricité  et  de  gaz,  le  nettoyage
hebdomadaire de la chambre, les draps, et les serviettes de toilette. Accès gratuit à internet.

La ville  de Braga dispose par  ailleurs  d’une large  offre  de logements  particuliers.  Le  BabeliUM – Centre de
Langues peut mettre à disposition une liste de logements disponibles et de contacts, sans pour autant assumer
quelconque  autre  responsabilité.  Le  prix  d’une  chambre  individuelle  en  logement  privé  se  situe  autour  des
100/150€.

Repas à la cantine universitaire: 2,50€/repas

NB:  Pour  plus  d’informations  sur  les  services  d’hébergement  et  d’alimentation,  veuillez  consulter  le  site:
www.sas.uminho.pt .

Inscription

Avant la mi-juin

Renseignements:
Site internet: http://www.babelium.uminho.pt
Informations relatives au paiement : http://babelium.uminho.pt/ple_late_summer_welcome.php
Courriel : portbabelium@ilch.uminho.pt
Tel : 00 351 253 601 662 / 604 171

15. Cours de tchèque

Association « L´Amitié Franco-Tchéco-Slovaque »
91 f, avenue de Strasbourg 54000 NANCY
Président: Eugene V. Faucher
Tel: 03.83.32.81.41
Courriel:faucher@univ-nancy2.fr
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16. Cours de russe

Le  Centre Pouchkine vous accueille à ses cours et autres activités tournées vers la Russie (chorale,  cuisine,
iconographie, conférences et samovars mensuels du samedi après-midi …).

Renseignements complémentaires:
MJC Lillebonne
14 rue du Cheval Blanc 54000 Nancy

Site internet : http://www.pouchkine-nancy.com
Tel : 03.83.35.74.34 – 09 80 71 35 42
Permanences les jeudis de 16 h à 18 h en période scolaire

17. Divers

Learn4Speaking  est  un  centre  de  formation  en  langues,  et  propose  des  cours  de  langues,  en  groupe  ou
individuellement.  Le  but  de  l'institut  est  de  former  des particuliers  en langues étrangères,  à  ce jour,  anglais,
allemand, espagnol, italien ainsi que russe.

Renseignements complémentaires:
Learn4Speaking
291 rue Jeanne d'Arc
54000 Nancy
Site internet : www.learn4speaking.com
Tél. +33 (0) 3.83.56.97.21
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