
Formalités d'inscription

Où?

Institut d'Etudes de Français pour Etudiants étrangers

IEFE UFR Lettres, Langues, Sciences Humaines

Avenue du Doyen Poplawski

BP 1160 - 64013 PAU Cedex

iefe@univ-pau.fr

Tél : 05 59 40 73 85

Par courrier postal ou par courriel

* Télécharger la fiche d’inscription ci-dessous
* La remplir ET la signer.          Fiche d'inscription 2023/2024 à télécharger - 200ko

* L’envoyer à l’IEFE avec les documents demandés : copie du diplôme demandé, photo et acompte correspondant aux droits d’inscription et à 
l’avance sur les frais de scolarité (par virement ou par chèque français)

Les droits d'inscription à l'Université 170€ et l'avance sur les frais de scolarité à l’Institut 330€ sont non 
remboursables             

Pas de cours C2 en 2023/2024

Si vous voulez avoir une idée approximative de votre niveau : https://dialangweb.lancaster.ac.uk/

Quand?

Les inscriptions doivent être faites et validées avant le jour des tests de niveau.

Vérifier sur la page de la formation demandée s’il y a une date limite d’inscription.

Attention!

mailto:iefe@univ-pau.fr
https://iefe.univ-pau.fr/_attachment/formalites-d-inscription-article/plaquette%20inscription%20%202023-2024%20Pau.pdf?download=true
https://dialangweb.lancaster.ac.uk/


Pour les étudiants hors Union Européenne, prendre en compte le temps d’obtention du visa.

Le complément des frais de scolarité se paie en totalité avant le 1er jour des cours.

Conditions d'annulation

* En cas de désistement signifié avant le début des cours, l'étudiant bénéficie du report d'inscription pour une autre session de la même année 
universitaire ; passé ce délai, l’acompte ne sera plus reporté. Les droits d'inscription et l'avance sont retenus pour frais de dossier.
* Tout cours commencé est dû en totalité ; aucun remboursement ne sera effectué à partir du 1er jour de cours.

Retard

* Toute absence le jour des tests devra être signalée à l’avance et justifiée.
* Une autre date sera proposée à l’étudiant en fonction de sa date d’arrivée à Pau.

Attention!

Les retards sont acceptés jusqu’à une semaine après le premier jour de cours initial pour les niveaux débutants et deux 
semaines pour les autres niveaux.


