L’Isefe (Institut Savoisien d’Etudes Françaises pour Etrangers) est un institut de formation localisé au
bâtiment 14 du campus de Jacob-Bellecombette. Désireux de collaborer avec les différents services
de l’université de Savoie Mont-Blanc, nous prenons un peu de votre temps pour nous présenter :
Ouvert depuis 1981, nous sommes un centre labelisé Qualité FLE par la Commission Interministérielle de
Labelisation des Centres de Français Langue Etrangère depuis 2007 et membre de l’ADCUEFE (Association
des Directeurs de Centres Universitaires d’Etudes du Français pour Etrangers) spécialisé dans l’enseignement
de la langue et de la culture françaises aux étrangers non francophones. Nos cours sont assurés par
des enseignants diplômés de FLE, et proposés toute l’année universitaire ainsi que les mois de juin et
juillet à raison de 20h par semaine.
Nous sommes également habilités pour les certifications internationales de français du CIEP (Centre
International d’Etudes pédagogiques) et de la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). Nous faisons donc
passer des Delf/Dalf (Diplôme d’Etudes/Approfondi en Langue Française), TEF (Test d’Evaluation de français)
et TCF (Test de Connaissance du Français) pour les étudiants, les professionnels, les demandes de
nationalité française, de migration au Canada ou au Québec et toute personne non francophone
désirant attester à l’international d’un niveau de français.
Notre service Animation propose à nos étudiants ainsi qu’à tout étudiant étranger de l’Université de
Savoie Mont-Blanc de découvrir la région et la culture française (visite de cave à vin, ferme à escargots…,
rafting, randonnées…, visite de Genève, Turin, Nice… marché de Noël à Strasbourg, fête des Lumières à Lyon…)

Enfin, nous disposons dans notre bâtiment d’une bibliothèque spécialisée en FLE (Français langue
Etrangère) ouverte à tous. Elle peut servir aux étudiants étrangers désirant travailler la langue
française mais aussi aux étudiants de Master FLE souhaitant élargir leur « boîte à outils ». Toujours
heureux de partager et d’échanger, nous accueillons régulièrement des étudiants de Master FLE en
stage d’observation.
En espérant que ces informations vous permettront de mieux nous connaître, nous serons toujours
ravis de vous accueillir dans nos locaux et répondre à d’éventuelles questions. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter notre site internet : isefe.univ-smb.fr

