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VENEZ
APPRENDRE

LE FRANÇAIS
À L’UNIVERSITÉ RENNES 2
EN BRETAGNE

Il y a une atmosphère particulière au
CIREFE (Centre International Rennais
d’Etudes du Français pour Etrangers), une
atmosphère chaleureuse. Nos étudiants
nous le confirment chaque année. Cela
est dû probablement au plaisir que nous
avons à recevoir, tous programmes
confondus, plus de deux-mille étudiants
en moyenne qui viennent de près de
quatre-vingt pays différents et de tous
les continents.
Ni trop petit ni trop grand, le CIREFE a
un visage essentiellement humain. Le
nombre limité d’étudiants par classe,
la disponibilité et l’expérience des
enseignants garantissent un enseignement
de qualité : avec près de cinquante ans
d’existence, ses labels (appartenance
à CampusFLE et label Qualité FLE du

Hervé Salaün,
Directeur

gouvernement français), le CIREFE est un
des centres universitaires pour étudiants
étrangers les plus réputés de France. Et le
plus grand de Bretagne.
La vie au CIREFE ne se limite pas aux
cours. Nous offrons également des ateliers
créatifs, des excursions où l’imaginaire, la
curiosité, le goût de la découverte seront
satisfaits.
Notre position au cœur de l’université
de Rennes 2 permet aussi aux étudiants
étrangers de participer à la vie du
campus et de rencontrer des étudiants
français, rencontre que nous facilitons par
l’organisation de soirées interculturelles.
Alors, n’hésitez plus, venez nous
rejoindre…

Mathieu Plas,
Directeur adjoint
Cours Semestriels

Chantal Prost,
Directrice adjointe
Soutien Linguistique
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Avec ses 60 000 étudiants, répartis sur plusieurs campus, la ville de
Rennes est connue en France pour son dynamisme et la qualité de sa
vie étudiante. Capitale de la Bretagne, Rennes reste une ville à taille
humaine, ouverte aux étrangers. Elle est le lieu idéal pour rencontrer
des Français et vivre à leur rythme.
RENNES, CAPITALE HISTORIQUE
Rennes est remarquable pour son patrimoine architectural : la ville
médiévale, avec ses petites rues pittoresques et ses maisons à
colombages. La ville classique, avec ses façades 18e siècle, son
opéra et le magnifique Parlement de Bretagne…
RENNES, CENTRE TOURISTIQUE
Aux portes de Rennes, vous trouverez :





la forêt de Brocéliande, avec la légende de Merlin l’enchanteur
les châteaux des marches de Bretagne : Vitré, Fougères,…
les bords de la Vilaine et de la Rance
la ville médiévale de Dinan

À 45 minutes vers le nord :


la côte d’Emeraude et notamment la ville de Saint-Malo, le Mont
Saint-Michel.

À une 1 heure vers le sud :
 Carnac et ses célèbres alignements de pierres
 Vannes, son port et ses remparts
 les îles du Golfe du Morbihan.
Rennes est un bon point de départ pour l’exploration de la Bretagne.
La vallée des Châteaux de la Loire est également proche.
Et Paris sera bientôt à moins d’1 heure 30 en TGV.
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CHOISIR RENNES
RENNES, UNE VILLE QUI BOUGE
Rennes est connue dans la France entière pour sa qualité de vie en
général et particulièrement de sa vie culturelle, avec le Théâtre National
de Bretagne (TNB), de réputation européenne, son opéra, son orchestre
symphonique. C’est aussi une ville riche en festivals internationaux,
dont les plus connus sont :



Travelling (février), festival de cinéma
Mythos (fin avril), festival des arts de la parole (contes, chansons,
histoires...)
les Tombées de la nuit (début juillet), festival de spectacles de rue.
le Grand Soufflet (octobre), festival d’accordéon
les Transmusicales (décembre), rendez-vous des groupes
novateurs en rock, pop et électro.





Ville universitaire, elle offre aussi de nombreux cafés et restaurants bon
marché, fréquentés par les étudiants français.

L’opéra de Rennes
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Plus d’informations sur le site de la ville de Rennes
www.rennes.fr

Moment de détente à Rennes

Le vieux Rennes pittoresque

Le campus de l’université Rennes 2

L’UNIVERSITÉ RENNES 2
L’université Rennes 2 est le plus important centre de recherche
et d’enseignement supérieur en Arts Lettres Langues et Sciences
Humaines et Sociales dans le Grand Ouest de la France.
Elle regroupe plus de 21 000 étudiants dans cinq UFR (facultés) :






Rennes 2, forte des 21 langues enseignées, délivrant 46 masters
dont 9 masters internationaux, est une université à vocation
internationale. Elle est l’un des membres fondateurs de l’UBL :
l’Université Bretagne Loire.

arts, lettres et communication
langues et cultures étrangères et régionales
sciences humaines
sciences sociales
activités physiques et sportives

Visitez le site de l’Université Rennes 2
www.univ-rennes2.fr
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CENTRE INTERNATIONAL RENNAIS D’ÉTUDES DU FRANÇAIS POUR ÉTRANGERS
Le CIREFE est le plus grand établissement d’enseignement
supérieur en FLE (Français Langue Etrangère) de toute la
Bretagne.
Il reçoit chaque année plus de deux mille étudiants de près de
quatre-vingts nationalités. Cette diversité constitue une richesse
interculturelle de grande qualité. Situé au centre du campus de
l’Université Rennes 2, le CIREFE permet aux étudiants étrangers de
vivre parmi les étudiants français, de suivre des cours dans les
départements de l’université, de participer à la vie associative et
culturelle du campus et de la ville.
Le CIREFE appartient à CampusFLE, association qui regroupe plus de
30 centres universitaires français pour étudiants étrangers, et dont il
a signé la charte de qualité.
Il a obtenu le renouvellement du label Qualité FLE du gouvernement
français.

LES PARTENAIRES DU CIREFE :
Les partenaires étrangers :
En plus des étudiants individuels, le CIREFE accueille des groupes
provenant des partenaires suivants :

















Council on International Education Exchange (USA)
Erasmus-Socrates (Europe) et Erasmus Mundus (hors Europe)
Groupes chinois de l’IUT et du DU Langue, Economie, Gestion de
Rennes 1
Institut Confucius
Nazareth College (Rochester, New York, USA)
The Language School - TLS (Rajasthan, INDE)
Union College (USA)
Université d’Augsburg (Allemagne)
Université de Chukyo (Nagoya, Japon)
Université de Jinan (Chine)
University of North Carolina at Greenboro (Etats-Unis)
University of Technologie (Sydney, Australie)
Université d’Hiroshima (Japon)
Université d’Okinawa (Japon)
Université de Kagoshima (Japon)
Université Tokyo Metropolitan (Japon)
Les partenaires français :
Le CIREFE entretient une relation privilégiée avec
tous les partenaires de l’Université de Bretagne
Loire.

7

2016 - 2017

LE CIREFE

LES COURS
Les niveaux sont définis par le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Les diplômes du CIREFE sont communs à tous les
centres de l’ADCUEFE / CampusFLE.
LE CIREFE PROPOSE QUATRE PROGRAMMES :

1






2





Les Cours Semestriels :
pour les étudiants désireux de bénéficier d’un enseignement de
Français Langue Etrangère à temps complet.
Deux semestres de 13 semaines par an :
• semestre 1 : septembre-décembre
• semestre 2 : fin janvier-mai
Formation entre 210 et 250 heures par semestre (16 à 20
heures de cours par semaine).
Les diplômes du CIREFE sont les DUEF (Diplômes Universitaires
d’Etudes de Français). Ils sont semestriels. Ils peuvent être
obtenus aussi bien au semestre 1 qu’au semestre 2.

Le Soutien Linguistique :
notamment pour les étudiants en échange ou inscrits dans les
établissements rennais.
Formation de 4h par semaine
(2h d’écrit et 2h d’oral) de 18h15 à 20h15
Validation ECTS : 5 crédits ECTS
Deux semestres par an de 11 semaines :
• semestre 1 : septembre-décembre
• semestre 2 : fin janvier à fin avril / début mai

Les Cours d’Été :
3 semaines de cours intensifs en juin / juillet :
un programme de langue et culture (63h). Pour tous niveaux.
Petits groupes. Cours d’étude de la langue, expression orale et
expression écrite, civilisation, presse, français économique.
3

2 ou 3 semaines de cours intensifs en juin / juillet :
un programme de didactique du français pour enseignants et futurs
enseignants.
Pour les activités culturelles, voir page 10.
Pour plus d’informations, consultez le site du CIREFE :
www.sites.univ-rennes.fr/cirefe
L’Université d’Été :
1 mois de cours intensifs en août. Ce programme de
français général et de français sur objectifs universitaires
est un programme préparatoire pour les étudiants intégrant un
établissement d’enseignement supérieur membre ou non de l’UBL
à la rentrée de septembre. Un important programme culturel
accompagne la formation.
4

Pour plus d’informations, consultez le site du CIREFE :
www.sites.univ-rennes2.fr/cirefe

Le TCF-DAP, le DELF-DALF à l’université Rennes 2
Février :

Avril-mai :

Janvier et fin mai :

session TCF-DAP

Cours de préparation aux

session DELF-DALF. La passation

examens DELF-DALF

et la correction sont assurées par
les enseignants du CIREFE.
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Chaque cours dure 2 heures, sauf mention contraire.

NIVEAUX
DU CECR

DIPLÔME
DU CIREFE

COURS

A1

DUEF A1

Bloc commun

DUEF A2

• Etude de la langue (6 heures)
• De la compréhension orale à l’expression écrite (4 heures)
• De la compréhension écrite à l’expression orale
• Expression orale
• Laboratoire (2h en A1 • 1h en A2)

A2

OPTIONS

Culture

• Civilisation
B1

DUEF B1

Bloc commun

Une option au choix : *

• Etude de la langue (6 heures)
• De la compréhension orale à l’expression écrite (3 heures)
• Expression orale
• Laboratoire (1 heure)

• Art moderne (initiation)
• Cinéma
• Entraînement à la production écrite
• Histoire de France
• Littérature (initiation)
• Entraînement à la compréhension orale

Culture

• Civilisation
B2

DUEF B2

Bloc commun

Une option au choix : *

• Etude de la langue (6 heures)
• Expression et compréhension écrites
• Expression orale
• Compréhension orale (1 heure)
• Laboratoire (1 heure)

• Civilisation

• Cinéma
• Écriture créative
• Francophonies
• Littérature
• Monde de l’entreprise
• Entraînement à la compréhension orale
• La France dans le monde au 20ème siècle
• Cours dans un département de Rennes 2

Bloc commun

Trois options au choix : *

• Etude de la langue
• Expression et compréhension écrites
• Expression orale
• De la compréhension orale à l’expression

• Options spécifiques au niveau C1 :
Littérature 1 et 2, Société française 1 et 2
Renforcement grammatical

Culture

C1

DUEF C1

Parcours culturel

• Options spécifiques au niveau C2 :
Société française 3 et 4

• Société française 1 OU Littérature 1
C2*

DUEF C2

Bloc commun

• Etude de la langue
• Expression et compréhension écrites
• Expression orale
• Compréhension orale (1 heure)
Parcours culturel

• Société française 3 ou 4 ou Littérature 3 ou 4

Les étudiants du CIREFE à partir du DUEF B2 peuvent suivre en option un cours dans un département de
l’Université Rennes 2. (voir le site de l’université pour connaître l’ensemble des cours : www.univ-rennes2.fr).
L’offre des options est susceptible de connaître de légères modifications.

• Options communes niveaux C1- C2 :
Semestre 1 et Semestre 2 :

Cours dans un Département de Rennes 2
Phonétique
Semestre 1 :

Semestre 2 :

• Aspects économiques de la France
• Histoire de France 19e- 20e
• Introduction au langage
cinématographique

• Architecture et arts de la couleur
de la renaissance au XVIIIe siècle
• Conception française des relations internationales
• Histoire de l’art contemporain
• Histoire de France 20ème siècle
• Lecture de films
• La France dans le monde au 20ème siècle
• Monde du travail
• Philosophie
• Littérature 3 et 4
Pour le détail précis des cours, consulter le site du CIREFE :
www.sites.univ-rennes2.fr/cirefe
Langues disponibles : français, anglais.

* Sous réserve d’un nombre suffisant d’étudiants.
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PROGRAMME DES COURS SEMESTRIELS

LA VIE AU CIREFE
La vie au CIREFE ne se limite pas aux
cours. De nombreuses activités permettent
de découvrir des lieux, des pratiques
artistiques, de faire des rencontres.
LES ATELIERS CRÉATIFS
Ouverts à tous les étudiants du CIREFE,
quel que soit leur niveau, ces ateliers
proposent une activité artistique dans un
climat détendu, plein de bonne humeur.
Ateliers théâtre, chant, cinéma, musique,
nouvelles technologies, journalisme.
LES EXCURSIONS
Organisées pour les étudiants du CIREFE,
ces excursions sont l’occasion de
découvrir les richesses du patrimoine
français.
Au menu : le Mont Saint-Michel, la forêt
de Brocéliande, les Châteaux de la Loire,
Versailles, le Golfe du Morbihan. Des
sorties qui ont toujours beaucoup de
succès.

Outre les activités culturelles de
l’université, le CIREFE offre sa propre
animation culturelle grâce à une équipe
d’animateurs qui proposent régulièrement
des sorties ou des soirées (opéra, théâtre,
cirque, concert, fest noz...).
LES SOIRÉES INTERCULTURELLES
Pour ceux qui le souhaitent, le CIREFE
organise des soirées interculturelles où les
étudiants peuvent rencontrer des étudiants
français autour de jeux de société, ou
simplement pour échanger et créer des
liens.
LES FÊTES DE FIN DE SEMESTRE
Un des moments forts de la vie au CIREFE.
Chaque atelier présente sa production
(concert, spectacle de théâtre,
courts-métrages, chant). Et après le
spectacle, étudiants et enseignants se
retrouvent dans une discothèque du
centre-ville réservée pour le CIREFE.

L’ANIMATION CULTURELLE

Planète CIREFE, le journal conçu et réalisé par les
étudiants de l’atelier journalisme

Spectacle de fin d’année
de l’atelier théâtre
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bd J.F. Kennedy
b

O

b

Villejean-Université
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La Poste
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UFR Arts, Lettres, Communication
(ALC)

• Salle Jacques Léonard

• Bibliothèque ALC - Charles Foulon
• Bibliothèque de Sciences sociales
• SIUAPS (Service interuniversitaire des activités
physiques et sportives)
• DSI (Direction du système d’information)

C

CREA (Centre de ressources
et d’études audiovisuelles)

D

• Reprographie
• Salle Bourdon
• DRIM (Direction des ressources immobilières)
• CIREFE (Centre international rennais d’études
du français pour étrangers)
• DRV (Direction de la recherche et de la
valorisarion)
• Service des relations internationales
• OPEIP (Observatoire des parcours étudiants
et de l’insertion professionnelle)

E
G

• Salles de cours G1 à G12

Bibliothèque centrale (BU)

L

B4

André Mussat

N

Maison de la recherche
en sciences sociales

O

Le Tambour

P

R

• CFCB (Centre de formation aux carrières
des bibliothèques)
• URFIST (Unité régionale de formation et de
promotion pour l’information scientifique et technique)
• Galerie art & essai
• IAUR (Institut d’aménagement et d’urbanisme
de Rennes)
• MSHB (Maison des sciences de l’Homme
en Bretagne)

T

• Espace M

S

AMPHIS

• amphi A1 Malik Oussekine
• amphi A2 Jean Mounier
• amphi A3 Michel Denis
• amphi A4 Henri Fréville

• Auditorium Le Tambour
• CFMI (Centre de formation de
musicien intervenant)
• Bibliothèque de musique
• Service culturel

Bâtiment B

• amphi B019
• amphi B1 Guillevic
• amphi B2
• amphi B3
• amphi B4 Lamennais
• amphi B5 Feuillerat
• amphi B6 De Martonne
• amphi B7 Henri Sée
• amphi B8 Renan

Présidence

• Accueil général
• Galerie La Chambre claire
• DEVU (Direction des études et de
la vie universitaire)
• Relais handicap
• SUIO-IP (Service universitaire
d’information et d’orientation, Insertion
professionnelle)
• Direction des finances et du pilotage
• Direction des ressources humaines
• Direction générale des services
• Service de la présidence
• Cellule communication

Bâtiment D

• amphi D1 Descartes

• Pôle santé et social / SIMPPS
• Mutuelles étudiantes
• Vie associative
• Radio Campus Rennes
• Brasserie, bistrot, sandwicherie
• Cabinet du livre d’artiste

• amphi O1
• auditorium

Bâtiment S
• amphi S1
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parking
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F

Campus Santé

P
avenue du professeur Léon Bernard

accueil général

S1

R

B6

N

• Médiathèque

passerelle

D

Bâtiment L

Bâtiment O

• Bibliothèque de sciences humaines
• Gymnase (Cosec) + Salle de danse
et combat

P

C

B7

• amphi L1
• amphi L2 Otero Seco
• amphi L3 Victor Basch

UFR Sciences humaines

B
B1 B2 B3

Bâtiment E

• amphi E1
• amphi E2 Jean Gagnepain
• amphi E3
• amphi E4

Érève, maison des étudiants

b

N

H

P

M

B4

Bâtiment A

UFR Langues

entrée campus

O1

O

Pôle numérique Rennes
Villejean
• Salles immersives UEB

• Bibliothèque du Cerhio - François Lebrun

• Bibliothèque d’anglais
• Médiatrice

H

I

M

avenue Gaston Berger

UFR Sciences sociales
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Université Rennes 2
Campus Villejean,
Place du Recteur Henri Le Moal
CS 24307 - 35043 Rennes
France
Tél +33 (0)2 23 22 58 20
Email : cirefe@univ-rennes2.fr
Web : sites.univ-rennes2.fr/cirefe

Conception / réalisation www.komuniko.fr
Crédits photos : Benoît Gaudin, Service Culturel de l’Université Rennes 2, Sonia Touz, CIREFE- FR

Accueil du CIREFE
Bâtiment D, porte 328
9h-11h30 / 14h-16h30
Du lundi au jeudi
9h-11h30 / 14h-16h
Vendredi

