COURS D'ALLEMAND
AU SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L'UNIVERSITE JUSTUS-LIEBIG

Vous êtes:
Etudiant(e) à l'université Justus-Liebig (JLU) ou à la Technische Hochschule (Institut
universitaire de technologie) Mittelhessen (THM)?
• Candidat à l'université Justus-Liebieg ou à l'Institut Universitaire de Technologie
• Doctorant(e),
• Chercheur/chercheuse étranger(e),
•

Et vous cherchez un cours d'allemand?
Le service des relations internationales de l'université Justus-Liebieg de Giessen vous propose de
nombreux cours de langue allemande.

COURS INTENSIFS D'ALLEMAND

Nous proposons 6 niveaux de cours intensifs en allemand. Si vous êtes débutant (niveau A1), vous
pouvez en une année atteindre le niveau requis pour poursuivre des études en langue allemande,
ce qui correspond aux examens TestDaf et DSH (C1/C2).
Ces cours intensifs s'adressent tout d'abord aux candidat(e)s à l'inscription à l'université, mais
aussi aux doctorant(e)s, étudiant(e)s dans le cadre d'un échange universitaire, chercheurs
étrangers, et leurs proches parents peuvent également en bénéficier. Vous pouvez à tout moment
intégrer le cours de votre niveau.
Niveau
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Durée
7 semaines,
140 heures
7 semaines,
140 heures
7 semaines,
140 heures
7 semaines,
140 heures
7 semaines,
140 heures
7 semaines,
140 heures

Examen
Test interne

Tarif
environ 400 €

Test interne

environ 400 €

Test interne

environ 400 €

Test interne

environ 400 €

Test interne

environ 400 €

TestDaf/DSH

environ 400 €

Vous aurez 20 heures de cours intensifs par semaine, et vous pourrez vous voir attribuer 6 crédits
ECTS.
Tarifs des examens:

- DSH: 70 €
- TestDaf: 175 €

Inscription par écrit pour les candidats aux études universitaires
Veuillez envoyer les documents suivants à uni-assist:
- Formulaire d'admission (https://www.uni-assist.de/online/)
- Une copie, certifiée conforme, de votre certificat de fin de scolarité et sa traduction
- le cas échéant, une copie certifiée conforme de vos diplômes de l'enseignement supérieur ou les
justificatifs de vos UE validées, ainsi que leur traduction.
- le cas échéant, les justificatifs certifiés conformes de vos connaissances en allemand, et leur
traduction.

Adresse:
Justus-Liebig-Universität
uni-assist
Geneststr. 5
10829 Berlin
Des frais de dossier à hauteur de http://www.uni-assist.de/entgeltordnung.html / coordonnées
bancaires disponibles sur
http://www.uni-assist.de/bankverbindung.html
sont à régler à uni-assist pour la vérification de vos documents. Vous recevrez ensuite un accusé
de réception d'uni-assist. Envoyez cet accusé de réception à notre service des relations
internationales (voir adresse ci-dessous), et indiquez à quel cours d'allemand vous souhaitez
assister. Puis, nous vous enverrons une confirmation d'inscription, avec laquelle vous pourrez
effectuer votre demande de visa.

Doctorants, étudiants étrangers dans le cadre d'un programme d'échange, collaborateurs de
l'université, proches parents
Vous pouvez vous inscrire par écrit (sur papier libre) à un cours d'allemand.
Notre adresse:
Akademisches Auslandsamt der JLU
Deutsch als Fremdsprache
Gutenbergstraße 6
D-35390 Giessen.
Tél. +49 (0) 641 9912148 / 9912175
Vous pouvez également vous inscrire personnellement à cette adresse

Inscription par écrit pour les candidats originaires des pays membres de
l'Union Européenne (médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire).
Le nombre d'admission dans ces disciplines est limité au niveau national. Cela signifie, que toute
personne déposant sa candidature n'est pas assurée d'obtenir une place.
Les places sont attribuées par la „Hochschulstart.de“. Vous pouvez poser votre candidature à la
Hochschulstart.de, soit par voie postale, soit par internet à l'adresse suivante :
www.hochschulstart.de. C'est seulement après le dépôt de votre candidature à la Hochschulstart,
que vous pourrez vous inscrire aux cours d'allemand du bureau des relations internationales (voir
l'adresse ci-dessus)

DSH - COURS DE RATTRAPAGE

Les personnes qui ont déjà passé l'examen DSH à Giessen, mais n'ont pas atteint le niveau requis
pour s'inscrire à l'université Justus-Liebig (DSH 2), peuvent suivre gratuitement des cours
d'allemand. Ces cours vous prépareront au prochain examen DSH (260 heures au total, soit 20
heures par semaine)

COURS INTERNATIONAUX D'ETE

Les cours internationaux d'été ont lieu tous les ans au mois de septembre. Ils se déroulent sur 4
semaines (soit environ 95 heures), et mettent l'accent sur la grammaire, la rédaction de textes, la
communication et la civilisation.
Grâce à un encadrement composé « d'étudiants mentors », vous ne vous familiarisez pas
seulement avec nos universités, mais aussi avec la ville de Giessen et ses environs. De plus,
pendant les cours d'été internationaux, des excursions à Francfort et Heidelberg sont organisées, et
des ateliers thématiques vous sont proposés, tels que: vidéo, presse, théâtre, danse, cuisine.
Un certificat, précisant le nombre de points ECTS obtenu, vous sera remis à la fin des cours d'été.
Les frais d'inscription s'élèvent à 630 € (pour les étudiants Socrates/Erasmus, ainsi que pour les
étudiants d'une université partenaire de la JLU ces frais s'élèvent à 430€ et de THM ces frais
s'élèvent à 530 €).

COURS DE PRINTEMPS

Trois semaines de cours intensifs (environ 60 heures) sont organisées avant le début du semestre
d'été aux mois de mars/avril. Seuls les étudiants étrangers (Socrates, Erasmus, ISEP, etc..)
commençant leurs études au second semestre (semestre d'été) peuvent assister à ces cours.
La grammaire, le vocabulaire, et la rédaction de textes font l'objet d'un entrainement particulier.
De plus, vous découvrirez la vie étudiante de Giessen avec nos « étudiants mentors ».
Les frais d'inscription s'élèvent à 330 € (pour les étudiants Socrates/Erasmus, ainsi que pour les
étudiants d'une université partenaire de la JLU frais s'élèvent à 150 €).

COURS DU SOIR

Des cours d'allemand (4 heures par semaine) de différents niveaux sont proposés aux étudiants
étrangers (Socrates, Erasmus, ISEP, etc..), doctorant(e)s, chercheurs/chercheuses, ainsi qu'à leurs
proches parents. Ces cours ont lieu tous mardis et jeudis pendant l'année universitaire.

Les cours du soir sont gratuits pour les étudiants participants à un échange universitaire. Les
doctorants, chercheurs, ainsi que leurs proches parents doivent, quant à eux, payer environ 100 €
au semestre d'hiver, et 90 € au semestre d'été. Il est à noter que 3 crédits ECTS peuvent vous être
accordés.
JOURNEES A THEME
Nous organisons, deux samedis par semestre, des journées à thème pour les étudiants étrangers. Il
s'agit de cours consacrés à une thématique, telles que: la conversation, la civilisation, ou encore la
méthodologie rédactionnelle. Une journée à thème dure 6 heures, et coûte environ 10 €.

EXCURSIONS
Si vous souhaitez découvrir l'Allemagne en dehors des salles de cours, prenez part à nos
excursions (Hambourg, Munich), organisées par le service des étudiants internationaux. Pour
s'inscrire et obtenir plus d'informations, veuillez contacter Madame Hapelt (Goethestr. 58, Salle
37, Tél. + 49 (0)641 / 99 12 142)

CONTACT ET CONSEIL

Justus-Liebig-Universität
Akademisches Auslandsamt
Bereich Deutsch als Fremsprache
Gutenbergstr. 6 (Salle 011a)
35390 Giessen
Tél. + 00 49 (0)6 41 99 12148
Fax. + 00 49 (0)6 41 99 12133
Courriel: auslandsamt-kurse@admin.uni-giessen.de
Site internet: www.uni-giessen.de/cms/internationales/sprachkurse

