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Formation à la Carte 

 

 

� Qui sommes-nous ? 
Le CUEF, Centre Universitaire d’Etudes Françaises, est le Département d’enseignement de Français 
Langue Etrangère de l’Université Perpignan.  
 
Tous les ans, le CUEF accueille plusieurs centaines d’étudiants étrangers pour les former à la 
langue française en fonction de leur besoin : Suivre ses études en France, préparer un diplôme 
dans leur pays, ou simplement pour leur plaisir. 
 
En 31 ans d’existence, le CUEF est devenu est acteur majeur de l’enseignement du FLE en France.  
En plus des cours pour nos étudiants, nous travaillons avec de nombreuses universités de par le 
monde en leur proposant des séjours à la carte pour leurs groupes d’étudiants. 
 
 
 

� Où sommes-nous ?  
� l’Université de Perpignan Via Domitia 

� L’université de Perpignan est un campus de taille humaine 
accueillant 9 500 étudiants. L’université est impliquée dans 
de nombreux projets locaux et rayonne dans toute la 
Catalogne et le monde latin.  
�  
� Depuis plus de trente ans, son Centre Universitaire 
d’Études Françaises accueille et forme au français plus de 
500 étudiants par an afin de leur permettre d’intégrer 
l’université.  
�  
� Fort de notre succès, nous proposons également des cours 
pour les apprenants de tout âge et de toute nationalité.  
� Qualité de l’accueil et de l’hébergement, expertise 
pédagogique … un simple coup d’œil aux logos en bas de 
page vous permettra de juger de  l’implication de nos 
enseignants et de notre équipe administrative pour offrir un 
séjour inoubliable à nos apprenants.  
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Chargé de mission 

Développement et partenariats 

à l’International 
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� PERPIGNAN, le Sud de France 

   

Collioure    le Mont Canigou   Perpignan 

 
Perpignan est une ville de taille moyenne, de 120 000 habitants, 
située à quelques kilomètres de la frontière Espagnole.  
 

Nichée entre les montagnes enneigées des Pyrénées et la Mer 
Méditerranée, Perpignan est au cœur du triangle Toulouse-
Barcelone-Montpellier, l’une des régions les plus touristiques 
d’Europe.  
 

Son climat ensoleillé, son héritage culturel, son identité 
catalane et les sites exceptionnels qui l’entourent comme la 
Cité de Carcassonne, le Canal du Midi et des villages 
pittoresques comme Collioure  font de Perpignan une 
destination privilégiée pour allier tourisme et apprentissage du 
Français.  
 

   

Pyrénées - à 1h de Perpignan Barcelone - à 1h10 en TGV Carcassonne - à 1h  

 
Informations pratiques : 

� Sur l’Université 

- 9500 étudiants 
- 120 nationalités 
- plus de 100 coopérations avec 36 pays 
- 220 diplômes préparés, 
 
 

� Sur Perpignan et sa région 

- 120 000 habitants (29ème ville de France) 
- 330 jours de soleil par an 
- à 15 minutes en bus des plages 
- à 1h en bus des stations de ski 
- à 1h10 en TGV de Barcelone 
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� Que proposons-nous ? 
En plus de ses activités habituelles, le CUEF propose des séjours à la carte quels que soient vos 
besoins.  

 

  
Les cours de Français 

� Tous nos professeurs de Français Langue Etrangère (FLE) sont des 
professeurs/chercheurs de l’Université de Perpignan. 
� Ils créent eux-mêmes leurs cours, qu’il s’agisse de l’aspect linguistique ou 
culturel. 
� En général nous proposons 20h de cours par semaine. En fonction de vos 
besoins, nous pouvons proposer des cours supplémentaires. 

… En plus des cours 
 

� Les étudiants du CUEF dispose de l’Espace Francophone de la Bibliothèque 
Universitaire. Unique en France, cet espace est géré par des professeurs de 
FLE qui sont à l’écoute des étudiants pendant leurs recherches. 
� Le Centre de Langue propose des séances d’autoformation au français 
pour permettre à l’étudiant de travailler en totale autonomie. 

 

Activités Culturelles 

 

� A Perpignan, vous êtes au cœur d’une des régions les plus touristiques 
d’Europe : le Triangle Toulouse-Montpellier-Barcelone. 
� Le CUEF est fier de faire découvrir une si belle région à ses étudiants. Nous 
proposons donc une série d’excursions à différents tarifs. 

 

Pour le bien-être des étudiants 

� La satisfaction de vos étudiants est notre priorité.  
� Pour cela, nous organisons un repas au début et à la fin de la formation pour 
découvrir les spécialités gastronomiques de notre région. 
� Le professeur accompagnateur bénéficie de la gratuité des cours et de 
l’hébergement pour un groupe supérieur à 10 personnes. 

Transfert 
 

� L’aéroport international le plus proche est El Prat Barcelona Internacional 
(BCN). 
� Sur demande, le CUEF organise un transfert en bus depuis et vers l’aéroport 
international de Barcelone, de Perpignan, de Toulouse ou de la Gare de 
Perpignan. 
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� Exemple de formation à la carte 
 

 

Hébergement 
 

� Le CUEF propose un large choix d’hébergement : Résidences Universitaires, 
hôtels, appartements, famille d’accueil. 
 
� Nos familles d’accueil sont sélectionnées pour leur convivialité et leur envie 
de faire découvrir leur région et leur ville.  

Autres prestations possibles 
 

� Visites d’entreprises locales, 
� Participation à la vie associative de la ville et de l’Université, 
� Excursions sportives, 
� Mise en relation avec les étudiants français, 
� Participation aux festivals de la ville de Perpignan … 

Séjour de 6 Semaines – 12 étudiants + 1 professeur 

 

- Formation au Français + Espace Francophone + Centre de Langue (35h par semaine) 
- Hébergement en famille d’accueil 
- Transfert de et vers l’aéroport de Barcelone 
- Parrains UPVD (1 étudiant de l’UPVD accompagne 1 étudiant étranger) 
- Mise en relation et stages auprès de 10 associations locales 
- 3 excursions touristiques 
- 2 diners (Accueil et Pot de départ) 

             2600€ par étudiant 
             Gratuit pour le professeur 

Pour demander le devis pour un séjour en France pour vos étudiants, 
 

1. Aller sur www.cuef.fr 

2. Rendez-vous sur l’Espace réservé aux professeurs de FLE 
3. Cliquer sur Accueil de groupes scolaires - Formation à la carte 

 

Séjour de 2 Semaines – 10 étudiants + 1 professeur 

 

- Formation au Français + Espace Francophone + Centre de Langue (35h par semaine) 
- Hébergement en appartements privés 
- 4 excursions touristiques 
- 2 diners (Accueil et Pot de départ) 

             860€ par étudiant 
             Gratuit pour le professeur 


