Centre de Langues

Un Centre des langues vient d’être créé à l’ULF, avec pour mission de former des étudiants
armés de techniques communicationnelles avancées qui leur permettront une insertion sans
problème dans le monde socio-professionnel. Ce Centre de langues est un organe de contrôle
de l’enseignement des langues, jouissant d’une autonomie administrative et décisionnelle, en
ce sens qu’il ne dépend d’aucune des facultés de l’ULF. Il a pour objectif principal de garantir la
qualité de l’enseignement linguistique dispensé au sein de l’université, toutes filières
confondues (Licence, Master, Génie). Tout étudiant sortant doit passer un examen de sortie
linguistique au CDL afin d’obtenir une attestation de validation de son niveau linguistique. Cette
attestation est une condition nécessaire à l’obtention du diplôme.

En outre, le CDL a pour mission d’œuvrer au développement d’activités culturelles, notamment
francophones. En renforcement des cours de langues, l’immersion linguistique est
effectivement un outil indispensable à l’apprentissage, raison pour laquelle le CDL offre une
programmation annuelle d’activités culturelles, avec un temps fort à l’occasion du Mois de la
Francophonie. Cette palette d’activités francophones échelonnées sur l’année universitaire
permettra de mettre en pratique les compétences linguistiques des étudiants tels qu’acteurs
auxquels seront allouées des tâches en rapport avec une réalité francophone, et donc
d’optimiser la rentabilité linguistique de leurs acquis pendant les cours.

C’est dans ce sens que le CDL développe des liens de coopération au Liban-Nord avec l’Institut
Français de Tripoli et le Campus numérique Francophone de l’Agence universitaire de la
Francophonie (CNF Tripoli), en tant que partenaires associés pour la promotion et la
transmission des valeurs francophones.

Langues Etrangères

Langues vivantes : Français, Anglais

L’ULF valorise l’utilisation des langues étrangères, indispensables dans le contexte d’un
marché du travail devenu international.

Un apprentissage renforcé de l’anglais est proposé et doit conduire les étudiants à pratiquer
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l’anglais professionnel dans leurs spécialités.

Activités culturelles

En renforcement des cours de langues, l’immersion linguistique est un outil indispensable à
l’apprentissage, raison pour laquelle le CDL offre une programmation annuelle d’activités
culturelles, avec un temps fort à l’occasion du Mois de la Francophonie.

Cette palette d’activités francophones échelonnées sur l’année universitaire permet aux
étudiants de mettre en pratique leurs compétences linguistiques en rapport avec une réalité
francophone, et donc d’optimiser la rentabilité linguistique de leurs acquis pendant les cours.

C’est dans ce sens que le CDL développe des liens de coopération au Liban-Nord avec l’Institut
Français de Tripoli et le Campus numérique Francophone de l’Agence universitaire de la
Francophonie (CNF Tripoli), en tant que partenaire associé pour la promotion et la transmission
des valeurs francophones.

Responsable de la langue française : Mme Norma Arab / Campus Deddeh - norma.arab@ulf.e
du.lb

Responsable de la langue anglaise : Mme Ghinwa Hawchar / Campus de Deddeh - Extension
118 - ghinwa.hawshar@ulf.edu.lb
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