
  

PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT : 
 

Inscription et test de niveau : 
Les 02 et 03 juillet de 8: 00 à 13: 00 

Déroulement des cours :  
 Du 05 au 30 juillet 2010 de 8h00 à 13h10, du lundi au 

vendredi inclus.  
 

N.B: Les apprenants arrivant au-delà de 13h et/ou après le 

03 juillet, sont priés de se rendre directement au foyer où 

ils auront été affectés, d'y déposer leurs bagages et de 

rejoindre l'Institut le lendemain pour accomplir les 

formalités d'inscription et le test de niveau de 08:00 à 

13:00. Il est à signaler qu'aucun cours de remplacement 

n'est prévu pour les retardataires. 

 

FORMALITES ET DELAIS DES INSCRIPTIONS : 

Pré inscription en ligne : 
Du 01 avril au 30 juin 2010. Veuillez consulter notre site 

web: www.iblv.run.tn  

NB : Le dossier n’est accepté que si le candidat 

accomplit toutes les étapes de la préinscription.  

Frais d’inscription : 
600 DT :  Frais pédagogiques (les frais des manuels ne 

sont pas inclus). 

Les frais d’inscription sont à régler intégralement 

en Tunisie et en dinars tunisiens à la caisse de 

l'IBLV.   

Le règlement en vigueur à l’IBLV n’autorise aucun 

remboursement des frais d’inscription. 

 

EXAMENS : 

• Compréhension et expression écrite : mercredi 28 

juillet 2010 de 08h00 à 12h00. 

• Compréhension et expression orale : jeudi 29 

juillet 2010 de 08h00 à 14h30. 

• Correction des examens, évaluation des cours, 

résultats et remise des  certificats de niveau : 

vendredi           30 juillet à 10h00.  

• Fête de fin de session : vendredi 30 juillet à 20h00. 

 

Une attestation de présence au cours est délivrée sur 

demande aux apprenants ne pouvant pas rester jusqu’à 

fin de la session. 

ACTIVITES OPTIONNELLES : 

Plages horaires : de 14h30 à 19h30 

Frais : 100 DT / activité. 

���� Cours d'arabe tunisien : (4.5h/S) 
(Débutant et avancé) 

���� Cours de civilisation contemporaine :  (4.5h/S) 
(Intermédiaire et avancé) 

���� Cours de poésie contemporaine :  (4.5h/S) 
(Intermédiaire et avancé) 

���� Cours de soutien :  (4.5h/S) 
(Tous Niveaux) 

 

PROGRAMME CULTUREL :  

Visites guidées:  
14h30 – 19h30 (30 DT par visite). 

 

���� LA  MEDINA :  06 et 08 juillet 2010 
-Musée des Arts et Traditions Populaires Dar Ben 

Abdallah - Mosquée Ezzitouna  

���� CARTHAGE ET SIDI BOU SAID: 13 et 15 juillet 

2010. 

- Institut de musique Najma Ezzahra-Musée de         

Carthage 

���� LE MUSEE DU BARDO: 20 et 22 juillet  2010. 

         

Ateliers : (60 DT par atelier)  
� Danse folklorique 

� Musique 

� Théâtre 

� Laboratoire de langue  

 

� NB 1 : Cuisine traditionnelle (90 DT par atelier)  

� NB 2 : Projection de films tunisiens suivis de 

discussions (Atelier gratuit offert par l’IBLV) 

 

Excursions :  
���� Le sahel tunisien : 190 DT 

Les 10 et 11 juillet 2010.  

Départ le 10 juillet à 8.00. 

Le sud tunisien : 290 DT 

Les 15, 16, 17 et 18 juillet 2010.  

Départ le 15 juillet après les cours.  
����  Le nord tunisien : 190 DT 

Les 24 et 25 juillet 2010. 

Départ le 24 juillet à 8h00. 

FETE DE CLOTURE ET DISTRIBUTION DES 

PRIX 

 
   Vendredi 30 juillet à 20h00.  

 

NB : Les apprenants qui désirent représenter leur 

pays sont priés de se doter des accessoires utiles 

(costumes, parures, objets représentatifs ...). 
 

HEBERGEMENT :  
Du 02 au 30 juillet 2010. 

 

Résidences universitaires : 

 
���� Haroun Errachid:  

Résidence mixte : Chambres individuelles et doubles. 
���� Fattouma Bourguiba:  

Résidence mixte : Chambres individuelles et doubles. 

Chambres triples pour les boursiers. 
���� Rafiaa:  

Résidence mixte : Chambres individuelles, doubles et 

triples 
���� Résidence El INARA:  

Résidence pour jeunes filles : chambres doubles et triples 

Frais : - Chambre individuelle      300 DT 

            - Chambre double :  150 DT 

            - Chambre triple :  100 DT. 

 

N.B : La nourriture et le transport sont à la charge 

de l’apprenant. 

 

 

Pensions de famille  
Hébergement dans un quartier résidentiel : 

 

Frais : 

 

���� Demi-pension (petit déjeuner et dîner) 

   Chambre individuelle        550 DT 

  Chambre double 450 DT 

 

 

 



  

 

ASSURANCE MALADIE :         

Il est recommandé aux candidats de contracter une 

assurance-maladie couvrant leur période de séjour en 

Tunisie. 

 

 

RENSEIGNEMENTS UTILES : 

 
 

• Moyens de transport : Bus / Taxi / Métro. 

• Tél. police secours Tunis : 197 

• Tél.  Allo taxi : 71840840 -71288361-71783311 

• Les frais sont réglés en dinars tunisiens. Les bureaux 

de change de l’aéroport sont ouverts 24h/24h. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Plan d’accès à l’IBLV 

 
        Vers Place Pasteur et l’Aéroport 

 

 

 
     Vers Place de la République et le Centre Ville 

 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE  

 

***************** 

 

UNIVERSITE TUNIS EL MANAR 

 

***************** 
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