
REGLEMENT INTERIEUR DE L’IBLV

I- Conditions d'inscription :
1. Les candidats ayant moins de 15 ans ne sont pas autorisés à s’inscrire à l’IBLV.
2. Les droits d'inscription et du test de niveau ne peuvent être ni remboursés ni reportés quel
qu'en soit le motif.
3. Les attestations de présence ne peuvent être délivrées qu'une seule fois, sur présentation
d'une demande déposée au moins 48h à l’avance, et après que l'auditeur aura réellement assisté
aux cours pendant une durée jugée suffisante par l’administration. Les attestations de présence
ne peuvent être également délivrées que pendant la durée des sessions.
4. Tout changement d'horaire ou de régime d'étude doit avoir l'aval de l’administration. 
5. L'administration de l'IBLV se réserve le droit, en fonction de la demande et des contraintes de
locaux, d’attribuer à l’auditeur un horaire et un centre autres que ceux qu’il aura choisis.
6. L’auditeur ne peut choisir qu'une seule langue en régime intensif étant donné que les cours
intensifs se déroulent les mêmes jours et aux mêmes horaires. 
7. L'auditeur ne peut passer qu'un seul certificat de niveau (4ème année), étant donné que ces
certificats se déroulent les mêmes jours et aux mêmes horaires. 
8. Les dates des examens sont fixées à l’avance. Les auditeurs qui sont contraints de s'absenter
à ces dates recevront sur demande une attestation de présence aux cours. 
9.  Les  auditeurs  doivent  consulter  les  affiches  à  l’IBLV  et  le  site  Web  de  l'Institut  afin  de
s'informer sur les dates des examens. 
10. Les candidats étrangers doivent fournir des documents dont la validité couvre toute l’année
académique  en  cours  :  Titre  de  séjour  ou  attestation  d’inscription  dans  un  établissement
universitaire (pour les étudiants uniquement). 
II- Assiduité : 
Important : Les auditeurs ayant totalisé un taux de 20% d’absences non justifiées sur le nombre
total d’heures des cours dispensés par semestre n’auront pas le droit de passer l’examen. Seul
l’IBLV jugera si le motif présenté par l’étudiant est acceptable. 
III- Discipline : 
1. L'accès à l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes est interdit à toute personne n'étant pas
munie d'une carte d'auditeur pour l'année universitaire en cours. 
2. L'administration de l'Institut Bourguiba des Langues Vivantes se réserve le droit de vérifier
l'identité de l'auditeur à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit de l'Institut. 
3.  L’administration exige une tenue décente et  qui ne montre aucune appartenance à aucun
courant que ce soit. 
4. L'administration accorde une grande importance au comportement de l'auditeur à l'intérieur de
l'Institut. Tout acte d'indiscipline ou comportement jugé incorrect vis-à-vis d'autrui est susceptible
d'être sanctionné par un renvoi définitif. 
5. Le renvoi pour comportement incorrect ou indiscipline ne donne droit à aucun remboursement
des droits d’inscription. 
6. L’administration rappelle aux auditeurs qu’il est interdit de fumer dans les locaux de l’IBLV et
d’utiliser les téléphones portables pendant les séances de cours. 
IV- Conditions de sécurité : 
1. L'accès à l'Institut est interdit à partir de 19h00. 
2.  Les  auditeurs  sont  tenus  de  n'introduire  aucun  objet  représentant  un  danger  pour
l'établissement. Les gros sacs peuvent faire l'objet de contrôle à l'entrée. 
3. Toute activité autre que celle des cours réguliers est interdite dans l’enceinte de l’Institut sauf
autorisation préalable. 

Ce règlement représente un contrat moral liant l'auditeur à l'IBLV.
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et je m’engage à le respecter. 

Lu et approuvé
            Signature
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