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Description 

Le Français pour le Personnel Universitaire est 

un stage intensif de 5 jours qui vise à 

améliorer les capacités en langue du 

personnel au sein de l'université. Les 

participants pourront, lors de cours de 

qualité, progresser dans leurs aptitudes à la 

communication orale. Cette formation 

s’adresse au personnel universitaire 

partenaire de l’ETSIAMN. 

Organisation pédagogique 

Groupes réduits (10-15 élèves) et organisés. 

Formation appliquée, combinant travail 

individuel et travail de groupe, exercices de 

prononciation, vocabulaire spécifique, 

techniques de communication, etc. 

Objectifs 

Ce cours vise à améliorer la prononciation, 

enrichir le vocabulaire et renforcer  la 

capacité générale à l’expression orale et 

écrite. 

Lieu et dates 

Du lundi 18 novembre au vendredi 22 

novembre 2019. Lieu: ETS Ingeniería 

Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN). 

Universitat Politècnica de València (UPV). 

Camino de Vera s/n. 46022 Valencia, España. 

Organisation 

25 heures de formation réparties sur 5 jours 

(lun - vendredi, de 9h à 14h). Coût : 380 € par 

personne incluant le livre d’etudiant, la paella 

de bienvenue, la visite guidée du campus de 

l’UPV et le repas de fin de séjour. Les activités 

optionnelles (non incluses dans les frais 

d’inscription): visite du centre historique de 

Valencia,  et Tapas dinner 
 

Coordinateur 

Prof. Francisco Rovira, Head of International 

Relations ETSIAMN. 

Claudio Benavent, International Officer 

ETSIAMN 

Jorge Colomer, International Coach ETSIAMN  

Enseignement dispensé par des professeurs 

natifs de l’UPV. 

 

Frais de voyage, logement  et nourriture 

Il est conseillé aux participants de soumettre 

leur candidature au programme LLP-Erasmus 

de leur institution d’origine afin de pouvoir 

bénéficier d’une aide financière. L’ETSIAMN 

pourra collaborer dans la réservation de 

logement pour les participants. 

Information 

Date limite d’envoi : le 18 octobre 2019 

Nombre maximum de participants : 15 
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Programme 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

09:00 Séminaire 

de bienvenue 

 

Cours  

de langue 

 

Cours  

de langue 

 

Cours  

de langue 

 

Cours  

de langue  

 

11:00 Cours  

de langue 

14:00 Paella  

de bienvenue  

   Repas de 

fin de séjour 

 

 

 

Proposition de logement : tarif spécial pour les invités  de l’ETSIAMN. Places limitées..:  

HOTEL BARCELÓ VALENCIA - Ciudad de las Artes, 10 min bus lift to UPV or downtown  

https://www.barcelo.com/en-gb/hotels/spain/valencia/barcelo-valencia/ 

valencia@barcelo.com Phone: +34 96 330 63 44 

 

DAMIA BONET RESIDENCE HALL – Very closed to the UPV campus.  

http://www.resa.es/eng/Residences/Damia-Bonet Phone: +34-962 050 500 

 

ILUNION AQUA 4 – Ciudad de las Artes, 15 min bus lift to UPV or downtown 

https://en.ilunionaqua4.com/ Phone: +34 963 18 71 00 

 

https://en.ilunionaqua4.com/

