Pourquoi choisir l’ILCF ?
Pionnier dans le domaine du Français Langue Étrangère (FLE), l'Institut de Langue et de Culture
Françaises (ILCF) propose un enseignement labelisé et de qualité par des professeurs qualifiés et
expérimentés.
Acteur à part entière de la Francophonie, c'est l’Institut Catholique de Paris(http://www.icp.fr) qui fonde en 1948, aux côtés de
ses facultés, l’Institut de Langue et de Culture Françaises (ILCF).

Apprendre la langue et la culture françaises

En un demi-siècle, ce sont plus de 130 000 étudiants qui y ont été formés.
Chaque semestre, un large choix de cours permet de mieux comprendre la culture française dans ses divers composantes.

De nombreuses conférences et colloques sont programmés chaque semaine pour les étudiants de l’ILCF.

Un campus au cœur de Paris

Sur le campus, vous avez accès à de nombreux lieux de détente et de restauration ainsi que des activités étudiantes(https://ilcf.

icp.fr/fr/vie-du-campus/vie-etudiante-ilcf) pour une totale immersion dans la vie d’un campus universitaire français historique
en pleine mutation et au cœur de Paris.

Ils témoignent
Anastasia : de Kiev à Paris, apprendre le
français pour s'intégrer (https://ilcf.icp.fr/fr
/a-propos-de-lilcf/portraits/anastasia-dekiev-a-paris-apprendre-le-francais-poursintegrer)
Arrivée en France dès mars 2022, Anastasia,
réfugiée ukrainienne, apprend la langue
française à l'ILCF. Fuyant son pays en
guerre, c'est à l'Institut Catholique de Paris
qu'elle a trouvé un moyen de faire
abstraction du contexte géopolitique le temps
d'un cours.

Anthi : de Thessalonique à Genève, en
passant par l’ILCF (https://ilcf.icp.fr/fr/apropos-de-lilcf/portraits/anthi-dethessalonique-a-geneve-en-passant-par-lilcf
)
Étudiante en théologie et sociologie en
Grèce, Anthi, 23 ans, décide d’améliorer son
français durant l’été 2022. Grâce à une
bourse obtenue à l’université de
Thessalonique, elle perfectionne son français
à l’ILCF Paris.

Elisabeth, une année sabbatique à Paris (
https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf

/portraits/elizabeth-une-annee-sabbatiquea-paris)
À 19 ans, Elisabeth, originaire des Pays-Bas,
décide d’emménager à Paris après son bac
pour une année sabbatique. Ne voulant pas
rester sans rien faire, elle s’est rapidement
décidée à vivre une expérience « à la
française ».

> Consultez tous les portraits(https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf/portraits)

L’ILCF met à l’honneur la langue française (https://ilcf.icp.fr/fr/a-propos-de-lilcf
/actualites/lilcf-met-a-lhonneur-la-langue-francaise-avec-des-activites-ludiques)

E-mail : ilcf@icp.fr(/servlet/com.jsbsoft.jtf.core.SG?
&MAILTO=ilcf%40icp.fr&URL_REDIRECT=%2Ffr%2Fa-propos-de-lilcf%2Fpourquoi-choisir-lilcf%3FtoPdf%3Dtrue&RH=14
)

(https://ilcf.icp.fr/medias

/fichier/ilcf-cours2020-fr_1617013228318-pdf?ID_FICHE=44767&INLINE=FALSE)

Certifications

(https://ilcf.icp.fr/fr/a-proposde-lilcf/label-qualite-fle)

Servir votre projet et votre réussite
Une équipe administrative
plurilingue

Un accompagnement personnalisé
adapté à l'étudiant

90 salles de classes et des effectifs à
taille humaine

Une passerelle vers les études
supérieures en France

2000 étudiants par an
70 nationalités
30 enseignants expérimentés
90 salles de classe
2 sessions semestrielles
5 sessions mensuelles

