
NOM DU CENTRE VILLE SITE INTERNET MAIL CONTACT TEL REDUCTION ACCORDEE AUX 
ETUDIANTS DE LA WU

CAVILAM Vichy https://www.cavilam.com/ mvilliers@cavilam.com 
(Marion Villiers) 0033 4 70 30 83 67 20% sur le prix public des cours

CIEF Bourgogne Dijon http://cief.u-bourgogne.fr/fr/  cief@u-bourgogne.fr 
(Maryline Huot-Pagny) 0033 3 80 39 35 60 10% sur le prix public des cours

Alliance francaise Lyon Lyon http://www.aflyon.org cbrochier@aflyon.org 0033 4 78 95 24 72 10% sur les cours de francais 
général

Académie de langues 
France Meditérranée 
(ALFMED)

Perpignan https://perpignan.alfmed.com/ f.sobra@alfmed.com 00 33 4 68 62 20 20

20% sur les cours si 2 étudiants, 5% 
si 1 étudiant
Mentionner : "partenariat FDS"
possibilité de stages

Azurlingua Nice http://www.azurlingua.com info@azurlingua.com 0033 4 97 03 07 00 frais inscription (60€) offerts

CIEL Brest http://www.ciel.fr chateau.ciel@cci-brest.fr 0033 2 98 30 45 75 10% sur le prix public des cours

CREA-Langues SARL Moustiers-
Sainte-Marie http://www.crealangues.com annemarie@crealangues.c

om 0033 4 92 77 74 58
50€ sur les cours d´une semaine et 
100€ sur les cours de deux 
semaines

France Langue Paris Paris http://www.france-langue.fr j.spaak@france-langue.fr 0033 1 45 00 40 15 10% sur le prix public des cours

France Langue Nice Nice http://www.france-
langue.fr/ville/nice-4

nice@france-langue.fr 
(Sandra Munzner) 0033 4 93 13 78 88 10% sur le prix public des cours

France Langue Bordeaux Bordeaux http://www.france-
langue.fr/ville/bordeaux-2

bordeaux@france-langue.fr 
(Mathilde Bertin) 0033 5 56 06 99 83 10% sur le prix public des cours

French in Normandy Rouen https://www.frenchinnormandy
.com/

eleri.maitland@frenchinnor
mandy.com  
partenariats@frenchinnorm
andy.com 

0033 2 35 72 08 63

Cours semi-intensif de 15 heures (60 
minutes) par semaine : 170 euros la 
semaine/personne Cours intensif de 
25 heures (60 minutes) 215 euros la 
semaine/ personne

Tours Langue Tours http://www.langues.com info@langues.com 0033 2 47 66 01 00 15% sur l´offre de cours

Centre international 
d'Antibes (CIA) Antibes http://www.cia-france.com y.koener@cia-France.com 0033 4 92 90 71 72 - Frais inscriptions (50€) offerts 

- mentionner code AF15

Note aux étudiants de la WU : voici une liste d´écoles offrant des cours de français en France à des 
tarifs avantageux, sous réserve de fournir un certificat d´appartenance à la WU (à chercher au 

secrétariat de l´Institut de langues romanes D2 2.250.). La WU et l´Institut ne peuvent être tenus 
pour responsables ni de la décision de l´école de mettre fin à l´accord sur ces tarifs, ni de la qualité 

des cours dispensés dans ces écoles. Suite à leur séjour, nous demandons aux étudiants de nous 
fournir un retour sur leur expérience en France. Pour plus d´informations, vous pouvez venir me 
consulter dans mon bureau D2.1.232 - Jean-Philippe Cretin - ou me contacter par courriel: jean-

philippe.cretin@wu.ac.at

 ECOLES DE LANGUE EN FRANCE PROPOSANT DES TARIFS AVANTAGEUX  ETUDIANTS DE LA WU
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