PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT:

ACTIVITES OPTIONNELLES :

FETE DE CLOTURE ET DISTRIBUTION DES PRIX

Inscription et test de niveau :
Les 20 et/ou 21 juillet 2015 de 8:00 à 13:00
Déroulement des cours :

Lundi, Mardi et Jeudi de 14h30 à 16h00
Frais : 150 DT par 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)

Mercredi 19 août 2015 à 21h00.
Les apprenants qui désirent représenter leur
pays sont priés de se doter des accessoires utiles
(costumes, parures, objets représentatifs ...).

Du 22 juillet au 20 août 2015 de 8h00 à 13h10, du lundi
au vendredi inclus .
N.B1: Ceux qui arrivent après 13h, sont priés de se rendre
directement au foyer, d'y déposer leurs bagages et de rejoindre
l'Institut le lendemain pour accomplir les formalités d'inscription. Il
est à signaler qu'aucun cours de remplacement n'est prévu pour les

retardataires.
N.B2: La mise en place des niveaux intermédiaire et avancé
du cours d’arabe tunisiens conditionnée par le nombre d’étudiants
inscrits (supérieur ou égal à 10).
N.B3:
- Jeudi 13 août est un jour férié (fête de la femme) aucun
cours n’est organisé.
- Vendredi 14 août le cours ne sera pas assuré (excursion
optionnelle vers le sud)

FORMALITES ET DELAIS DES INSCRIPTIONS :
Pré-inscription en ligne :
A partir du 25 Mai 2015. 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 pré-inscription.
Frais d’inscription :
900 DT: Frais pédagogiques (les frais des manuels sont
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 :
a) Compréhension et expression écrite et grammaire:
lundi 17 août 2015 selon calendrier.
b) Compréhension et expression orale : mardi 18 août
selon calendrier.
c) Correction des examens, résultats et remise des notes
et des certificats de niveau: jeudi 20 août de 9h00 à
11h00.

HEBERGEMENT :
Du 19 juillet au 21 août 2015.
Résidence universitaire :

PROGRAMME CULTUREL :
VISITES GUIDEES:
LA MEDINA : (45DT par visite) les 31/07 et 07/08/2015
Les souks, les écoles coraniques, les monuments…
LE MUSEE DU BARDO et SIDI BOU SAID : (60DT par
visite) les 29/07 et 05/08/2015
EXCURSIONS :
LE NORD TUNISIEN : du 25 au 26 juillet 2015 : 220DT
LE Sahel TUNISIEN : du 01 au 02 août 2015 : 220DT
LE SUD TUNISIEN : du 13 au 16 août 2015 : 450DT
ATELIERS : (150 DT par atelier)
Laboratoire de langue les lundi, mardi et jeudi 14h30-16h00
Danse folklorique et orientale les mardi et vendredi 17h19h30
Musique les lundi et jeudi 17h-19h30
Théâtre et rire les lundi et jeudi 17h-19h30
Calligraphie les mardi et vendredi 17h-19h30
Diction les mardi et vendredi 17h-19h30
Poterie et mosaïque les lundi et jeudi 17h-19h30
Cuisine le mercredi 16h-20h
Ateliers organisés au foyer universitaire : (gratuit)
- Projection de films tunisiens
- Jeu du monde arabe

* Résidence mixte : Foyer Fattouma Bourguiba : 1 rue Dr
Burnet-Le Belvédère-1002-Tunis- Tél : 0021671845095
Chambres individuelles, doubles et triples.
Note : Pour les boursiers et OTE: chambres triples

uniquement
Frais d’hébergement :
- Chambre individuelle 400 DT
- Chambre double : 200 DT
- Chambre triple : 150 DT
N.B : La nourriture et le transport sont à la charge
de l’apprenant.

N.B : Une attestation de présence au cours est délivrée sur
demande, aux apprenants ne pouvant pas rester jusqu’à la
fin de la session.

M INISTERE DE L’ENSEIGNEM ENT
SUP ERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIF IQUE

ASSURANCE MALADIE:
Il est recommandé aux candidats de contracter une
assurance-maladie couvrant leur période de séjour en
Tunisie.

*****************
UNIVERSITE TUNIS EL M ANAR

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.

INSTITUT BOURGUIBA
DES LANGUES VIVANTES
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