Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Institut de Linguistique et de Phonétique Générales et Appliquées

Diplôme d’Université de Phonétique Appliquée à la langue française
Bulletin de pré-inscription - Année 2016-2017

La brochure 2016-2017 paraîtra fin mai 2016. Pour tous renseignements, se reporter à la
brochure 2015-2016 au lien suivant : http://www.ilpga.univ-paris3.fr/brochures/Brochureetranger-2015-2016.pdf et aux dates 2016-2017 diffusées au lien suivant :
http://www.ilpga.univ-paris3.fr/brochures/Dates_DU_2016_2017_diffusion.pdf

Dates de préinscription :
Pour le premier semestre : du 17 mai 2016 au 29 juillet 2016 et du 1er au 10 septembre 2016.
Pour le second semestre : du 21 novembre 2016 au 14 janvier 2017.

Vous devez impérativement renseigner TOUTES les rubriques
Identité (en majuscules)
M. / Mme / Melle (rayer les mentions inutiles)
NOM :
Prénom :
NOM marital (pour les femmes mariées) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Adresse complète dans votre pays :
Adresse complète en France :
Numéro de téléphone :
Adresse email (merci d’écrire très lisiblement) :

Curriculum vitae
Diplômes obtenus (diplôme(s), école(s), discipline) :

Diplômes obtenus en langue française :
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Niveau en français : ☐ A1

☐ A2

☐ B1

☐ B2

☐ C1

☐ C2

Séjours à l’étranger :

Avez-vous déjà suivi des cours dans les laboratoires de langue : non / un peu / beaucoup (rayer
les mentions inutiles)
Avez-vous déjà utilisé l’alphabet phonétique ? non / un peu / beaucoup (rayer les mentions
inutiles)
Avez-vous déjà été inscrit à l’ILPGA ? oui / non (rayer la mention inutile)
Si oui, quand ? Niveau : Mention obtenue :

Documents à fournir :
•

Une lettre de motivation et un curriculum vitae

•

Votre dernier diplôme (traduit en français par un traducteur assermenté)

•

Attestation d’au moins 200 heures de cours de français (ou un an de vie en France)

•

Photocopie du passeport

Remarque importante : les tests d’orientation sont obligatoires ; ils déterminent un niveau de
langue, mais ne garantissent pas une place dans le cours : ce n’est qu’en fonction des résultats
que vous serez autorisé à vous inscrire. Les débutants et faux- débutants (moins de 200h de
cours de français) seront très vraisemblablement refusés. L’inscription définitive ne se fait
qu’après les résultats du test d’orientation. Les horaires des cours ne sont pas au choix de
l’étudiant mais dépendent de son niveau.
Attention : aucun désistement pour quelque raison que ce soit ne donnera lieu à un
remboursement, sauf dans le cas où l’ILPGA se verrait contraint de suspendre l’enseignement.
Votre signature vaut acceptation de cette clause.
En signant ce document, j’atteste avoir pris connaissance des dispositions listée ci-dessus, je les
approuve et m’engage à les respecter.

Date :
Signature :
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