Le monde en un seul bâtiment à Le Mans Université | 1

Étudiant ou personnel à l’université du Mans et intéressé par les langues
étrangères ? La solution est sous vos yeux ! La maîtrise des langues étrangères a
toujours été un avantage, tant dans la vie personnelle que professionnelle.
Valoriser la connaissance de ces dernières est un objectif de la Maison des langues
de l’Université du Mans.
Localisée au premier étage du bâtiment CIeL
(Centre de l’international et des langues), non
loin de l’arrêt de tramway Le Ribay, la Maison
des langues est l’un des nombreux services
culturels qu’oﬀre l’université. Elle propose, pour
les étudiants, le personnel de le Mans Université,
le public des établissements partenaires, dans le
cadre de conventions extérieures et pour les
extérieurs, diverses activités s’articulant autour
de quatre axes principaux :
Se former à travers des cours du soir en Français Langue Etrangère (FLE) et en Anglais ; à
travers des ateliers de découverte divisés en
deux niveaux (un pour les débutants et deux
pour les personnes voulant pratiquer la langue
dont les bases sont déjà acquises) en Allemand,
Italien, Russe, Chinois, Japonais, Espagnol,
Coréen, Arabe, Polonais… et d’expression ; et à
travers des ressources diverses mises à
disposition (livres, ordinateurs…).

Être accompagné à travers le tutorat.
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Échanger par le biais d’activités et d’animations
régulières réservées aux étudiants et personnels
de l’université, ayant pour but de « faire
découvrir ou renforcer une ou plusieurs langues,
ainsi qu’oﬀrir l’opportunité de discuter autour de
diﬀérentes cultures. » (Ciné des langues,
café/jeux de langues, dégustations culinaires,
débats, jeux…).

S’évaluer grâce à des tests d’auto-évaluation de niveau et des certiﬁcations en français et
en langues étrangères (TOEFL, TOEIC, TCF…).
La Maison des langues/Le Mans Université est ouverte du lundi au jeudi de 9h00 à
19h00, et le vendredi de 9h00 à 17h00.
Pour plus d’informations :
http://www.univ-lemans.fr/fr/international/formations-et-certiﬁcations-en-langues/maison-deslangues.html
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