Calendrier et tarifs
Pau IEFE

An n ée 2 01 7 / 20 1 8

Institut d’Etudes Françaises pour Etudiants Etrangers – IEFE
UFR Lettres, Avenue du Doyen Poplawski – BP 1160 – 64013 Pau cedex
Tél. : 33 (0)559407385 – Courriel : iefe@univ-pau.fr - Site web : http://iefe.univ-pau.fr

Calendrier
1er semestre

2eme semestre

Cours intensif
(avril – juin)

(200h environ)

(200h environ)

(160h environ)

TEST

Mardi 12 septembre 2017

Mardi 09 janvier 2018

Mercredi 02 mai 2018

DÉBUT des cours
FIN des cours
Examens terminaux DUEF
Examens DELF- DALF

18 septembre 2017
08 décembre 2017
11 - 12 décembre 2017

Présence obligatoire à 9 heures

Vacances

Jours fériés

15 janvier 2018
11 avril 2018
12 avril 2018

07 mai 2018
26 juin 2018
Contôle continu

Niveaux B2 et C1 : 15 et 16 mars 2018
Tous niveaux : 13, 14 et 15 juin 2018
Du 30 octobre au 03 novembre 2017
du 18 décembre 2017 au 07 janvier 2018
Du 19 février au 23 février 2018
Du 15 avril au 1er mai 2018
Lundi 02 avril 2018
Mardi 08, jeudi 10 et lundi 21 mai 2018

TARIFS
1/ Droits d’inscription (UPPA) + Frais de dossier (IEFE)
(pour tous les cours – payables une seule fois par année universitaire) :
2/ Sécurité Sociale : 215€ environ
3/ Frais de scolarité :
1 030€ / semestre
1 900€ / année (2 semestres)
860€ / cours intensif (avril –juin)

170€

NB : pour toute prise en charge par un organisme ou une entreprise, un devis sera établi par la
FORCO (service de la Formation Continue)
EXAMENS DUEF

CERTIFICATIONS

(Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises)

Etudiants inscrits à l’UPPA

Extérieurs

A1, A2, B1, B2, C1, C2
Delf A1, A2
Delf B1, B2
Dalf C1, C2

80€
120€
155€

Université de Pau et des Pays de l’Adour

100€
140€
185€

Inscriptions
• Les inscriptions sont prises au début de chaque période, soit par correspondance, soit au secrétariat de
l'IEFE.
• POUR S'INSCRIRE, les étudiants doivent verser le droit d'inscription et l'avance sur les frais de
scolarité.
Le complément des frais de scolarité est à payer en totalité le 1er jour des cours.
TOUT COURS COMMENCÉ EST DU EN ENTIER.
• En cas de désistement signifié avant le début des cours, l'étudiant bénéficie ou du report d'inscription
pour une autre session de la même année universitaire, ou d'un remboursement partiel : sont retenus le
droit d'inscription (170€) & l'avance (200 €) pour frais de dossier.
Hébergement
Service de recherche gratuit fourni par le secrétariat de l'IEFE

Registration
• Students enrol before each session, either by correspondance or at the IEFE Office.
• Students should fill in the enrolment form, pay the enrolment fees and pay an advance towards the
tuition fees.
The balance of the tuition fees must be paid in full on the first day of classes.
ANY COURSE BEGUN IS DUE IN FULL.
• Students who notify the institute of their intention to withdraw before the beginning of the course may
elect to transfer the enrolment fee to another course during the same academic year : the enrolment fee
(170€) and advance (200 €) will be retained to pay for administrative cost.
Accommodation
Free information service provided by the IEFE office

Matrícula
• La matricula se efectuará al principio de cada sesión, sea por correspondencia, sea en la secretaría del
IEFE.
• Completar la hoja de matrícula, pagar los derechos de matrícula y un anticipo de los gastos de
escolaridad.
El resto de los gastos de escolaridad se pagan íntegramente el primer día de clase.
SE PAGA EN TOTALIDAD CUALQUIER CURSO EMPEZADO.
• En caso de baja notificada antes del principio de las clases, el estudiante podrá beneficiar del
aplazamiento de su matrícula para otra sesión del mismo año universitario : el derecho de matrícula
(170€) y el anticipo (200 €) son descontados para los gastos de expediente.
Alojamiento
Servicio gratis

