Registration dates information and website:
http://www.un.org/depts/OHRM/sds/lcp/UNLCP/english/registration.html
Inspira account access: https://inspira.un.org/

How to register for French Specialized Courses? No in-person registration is necessary. In order to
register, participants must have created an inspira account. Those who have never taken a language
course at Headquarters but are not beginners will need to register for a placement test. Also returning
students who have taken two terms oﬀ (or more) will need to register for this new Online test.
The Specialized French courses we oﬀer are at a higher level than Regular courses. They are aligned
along Common European Framework of References for Languages (CEFR) which is a guideline used to
describe achievements of learners of foreign widely accepted as the standard for grading an
individual's language proficiency.

B1 Level
Courses

At CEFR B1 Threshold level, a speaker:
· Can understand the main points of clear standard input on
familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc.
· Can deal with most situations likely to arise while travelling in an
area where the language is spoken.
· Can produce simple connected text on topics that are familiar or
of personal interest.
· Can describe experiences and events, dreams, hopes and
ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions
and plans.

B2 Level
Courses

At CEFR B2 Vantage level, a speaker:
· Can understand the main ideas of complex text on both concrete
and abstract topics, including technical discussions in his/her field
of specialization.
· Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes
regular interaction with native speakers quite possible without
strain for either party.
· Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and
explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and
disadvantages of various options.

Action cinéma
Le cinéma contemporain francophone
code Inspira LMS-1134-8
At CEFR

B2

level

By the end of the course, you
will be able to express your
reactions to a film and to
take part in a discussion,
exploring social and cultural
values as they are explored
by a film Director in his work.

Le programme d’enseignement des langues et
des techniques de communication
propose un atelier en français pour les amateurs de cinéma et de débats
• A l’issue des 12 semaines,
vous serez capable de
• Résumer une histoire
caractériser un film,
(caractériser un personnage,
d’échanger à propos de
expliquer les relations entre les diﬀérentes sortes de films
personnages, décrire des
et de réagir au contenu d’un
lieux, des actions) et émettre
film ainsi que d’exprimer votre
des hypothèses (suite de
point de vue au moyen
l’histoire, modifications
d’écrits variés.
possibles du scénario).
Public visé
• Exprimer son opinion et
• Niveau avancé requis
débattre sur les diﬀérentes
• Priorité donnée au
questions de société
candidats dont ce sera la
présentes dans les films.
première participation.
• Produire des écrits variés : des
critiques de films, des lettres
Durée : 12 semaines
au réalisateur à la réalisatrice,
12 cours de 2 heures
des lettres au courrier des
du 22/04 au 8/07/2015
lecteurs d’un journal, des
le mercredi
lettres à des associations.
de 17h30 à 19h30
salle DC2-204
Objectifs de la formation

Admissions
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis)
• Test d’évaluation suivi
éventuellement d’un entretien
téléphonique pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

Contacts
Emmanuelle Deschutter
Courriel : deschuttere@un.org

Médias en francais 1
Introduction aux médias francophones

code Inspira LMS-1763-3
At CEFR

B2

level

The objectives of this
workshop will focus on
some specific linguistic
aspects and concepts used
in French Media and
discover in details diﬀerent
French and Francophone
media.

Le programme d’enseignement des langues et des
techniques de communication
propose un atelier pour savoir décrypter l’actualité des médias en français
Objectifs de la formation
• Découvrir la presse
Francophone et internationale
en français.
• Comprendre le vocabulaire des
médias.
• S’exprimer assez précisément
à l’oral, et réinvestir le
vocabulaire spécifique des
médias.
• A l’issue des 4 semaines, vous
serez capable d’identifier les
principaux médias
francophones (presse écrite,
radio, télévision et internet),
découvrir les réseaux sociaux
utilisés par les médias
francophones et
leurs rôles dans l'information.

Public visé
• Niveau avancé requis.
• Priorité donnée aux candidats
dont ce sera la première
participation.
Durée : 2 semaines
4 cours de 1h30
du 04/05 au 13/05/2015
les lundis et mercredis
de 13h30 à 15h00
salle S-1520

Admissions
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation suivi
éventuellement d’un entretien
téléphonique pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org
Contacts
Jérôme Quentin
Courriel : quentinj@un.org

Médias en français 2
L’actualité francophone et internationale décodée en français

code Inspira LMS-1137-7
At CEFR

B2

level

You will study the diﬀerent
viewpoints that the French
media may cover in the
news: press, JT, radio and
find out more about satire
and caricature in
newspapers, reports,
interviews, records and
press reviews.

Le programme d’enseignement des langues et des
techniques de communication
propose un atelier pour analyser l’actualité francophone et les médias en français
Objectifs de la formation
• Etudier les diﬀérents points de
vue que les médias peuvent
porter sur l’actualité sur des
thématiques définies.
• Découvrir la presse satirique et
la caricature à travers des
journaux, des reportages, des
interviews, des dossiers et des
revues de presse.
• Réinvestir la grammaire de
manière permanente sous la
forme de révisions des niveaux
inférieurs, ce qui fera
éventuellement l’objet
d’apprentissage en fonction des
documents utilisés.
• A l’issue des 6 semaines, vous
serez capable de comprendre
un article long, un fait
d’actualité à la radio et à la
télévision et de présenter

de façon synthétique un sujet
d’actualité.
Public visé
• Niveau avancé requis.
• Priorité donnée aux candidats
ayant le prérequis suivant
« Média en Français 1».
• Pour les étudiants n’ayant
jamais participé à cet atelier,
l’inscription en parallèle de
« Média en Français 1 » est
fortement recommandée.

Admissions
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation suivi
éventuellement d’un entretien
téléphonique pour les candidats
externes au programme afin de
déterminer votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

Durée : 6 semaines

Contacts

12 cours de 1h30
du 18/05 au 24/06/2015
les lundis et mercredis
de 13h30 à 15h00
salle S-1520

Jérôme Quentin
Courriel : quentinj@un.org

Français des relations internationales
Cap sur l’Afrique francophone : la question centrafricaine
code Inspira LMS-1638-4
At CEFR

B2

level

In six weeks, we will review
recent events in Central
African Republic in diﬀerent
areas by analyzing,
geographical, economic,
sociological, historical,
political, security and
cultural aspects.

Le programme d’enseignement des langues et
des techniques de communication
propose un atelier en français sur la question centrafricaine
Objectifs de la formation
• Comprendre et analyser les
événements se déroulant en
République centrafricaine.
• Analyser les cadres
géographique, économique,
sociologique, historique,
politique, sécuritaire et culturel
de ce pays.
• Acquérir le vocabulaire des
relations internationales
en français.
• Remplir un document de
synthèse sur la situation de ce
pays d’Afrique centrale
au cœur de l’actualité
internationale.

Public visé
• Niveau avancé requis
• Priorité donnée aux
fonctionnaires travaillant dans
les départements suivants :
- aﬀaires politiques,
- information publique,
- opérations de maintien
de la paix,
- appui aux missions et
- aﬀaires humanitaires.
Durée : 6 semaines
12 cours de 1h30
du 21/04 au 28/05/2015
les mardis et jeudis
de 13h30 à 15h00
salle NL-2009

Admission(s)
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

Contacts
Nicolas Jérôme
Courriel : jerome@un.org

Français des relations internationales
Cap sur la corne de l'Afrique
Code Inspira LMS-1854-2
At CEFR

B2

level

By the end of this course,
you will be able to acquire
the vocabulary and concepts
of international relations in
French and to understand
the situation in that strategic
area by analysing all aspects
of development of this
region.

Le programme d’enseignement des langues et des
techniques de communication
propose un atelier en français sur la corne de l’Afrique
Objectifs de la formation
• Comprendre et analyser les
événements (piraterie maritime,
terrorisme) se déroulant dans
les pays de la corne de
l’Afrique (essentiellement en
Somalie).
• Acquérir le vocabulaire des
relations internationales en
français.
• Analyser les cadres
géographique, économique,
sociologique, historique,
politique, sécuritaire et culturel
de cette région.
• A l’issue des 6 semaines, vous
serez capable de faire le point
sur la situation dans cette zone
stratégique en vous intéressant
particulièrement aux notions
suivantes : État, territoire,

nation, peuple, ethnie, tribu,
État failli, État de droit,
reconstruction d’un État, etc.
Public visé
• Niveau avancé requis.
• Priorité donnée aux
fonctionnaires travaillant dans
les départements suivants :
- aﬀaires politiques,
- information publique,
- opérations de maintien
de la paix,
- appui aux missions et
- aﬀaires humanitaires.

Admission(s)
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

Durée : 6 semaines

Contacts

12 cours de 1h30
du 2/06 au 09/07/2015
les mardis et jeudis
de 13h30 à 15h00
salle NL-2009

Nicolas Jérôme
Courriel : jerome@un.org

Préparation à l'épreuve d’expression écrite de l’EAL
atelier uniquement proposé au printemps
Code Insipra LMS-1386
At CEFR

B2

level

By the end of this workshop,
you will have learned the format
and style of written productions
in French for Language
Proficiency Examinations in
September 2015.

Le programme d’enseignement des langues et des
techniques de communication propose un atelier en français
pour les candidats à l’examen d’aptitudes linguistiques
Objectifs de la formation
• Travailler en profondeur la
correspondance
professionnelle dans ses
formes les plus courantes
• Rédiger une réponse
argumentée à l'écrit.
• Renforcer les compétences
écrites pour se préparer à
l'Examen d'Aptitude
Linguistique (EAL)
• A l’issue des six semaines,
vous serez capable de
rédiger des textes clairs,
concis et eﬃcaces utilisant le
format et le style appropriés
aux écrits professionnels
propres à l’environnement
onusien.

Public visé
• Niveau avancé requis
Durée : 6 semaines
4 ateliers sont proposés à
différentes périodes.
- LMS-1386-8 les lundis et
mercredis du 20 avril au 27 mai
14h à 15h salle DC2-630
les mardis et
jeudis du 21 avril au 28 mai
12h à 13h salle NL-2022A

Admission(s)
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

- LMS-1386-9

- LMS-1386-10 les lundis et
mercredis du 1 juin au 8 juillet
de 14h à 15h salle DC2-630
- LMS-1386-11

les mardis et
jeudis du 2 juin au 9 juillet de
12h à 13h salle NL2022A

Contacts
Kamla Zeroual
Courriel : Zeroualk@un.org
Pauline Lopez-Guzman
Courriel : lopez-guzman@un.org

Préparation à l'épreuve d’expression orale de l’EAL
atelier uniquement proposé au printemps
Code Insipra LMS-1383
At CEFR

B2

level

By the end of this workshop,
you will have learned the format
and style of interviews
conducted in French for
Language Proficiency
Examinations in
September 2015.

Le programme d’enseignement des langues et des
techniques de communication propose un atelier en français
pour les candidats à l’examen d’aptitudes linguistiques
Objectifs de la formation
• Préparer à l’entretien oral de
l’examen d’aptitude
linguistique (EAL).
• Interagir à l’oral en groupe
avant de procéder à une
simulation individuelle sous
la forme d’un entretien suivi
d’une remédiation.
• Développer des stratégies
pour faire face à ce type
d’examen.
• A l’issue des 4 semaines
vous serez confrontés à des
situations de communication
d’un niveau de difficulté
comparable à celui de l’EAL .

Public visé
• Niveau avancé requis
Durée : 4 semaines
4 ateliers sont proposés à
différentes périodes.
- LMS-1383-8 les lundis et
mercredi du 4 mai au 27 mai
12h à 13h30 salle S-1520

Admission(s)
• Très bon niveau en français
(Niveau 9 acquis).
• Test d’évaluation pour les
candidats externes au
programme afin de déterminer
votre niveau.
• Pour les candidats
francophones contacter le
coordinateur : schaller@un.org

- LMS-1383-9

les mardis et
jeudis du 5 mai au 28 mai
17h30 à 19h salle DC2-205
- LMS-1383-10 les lundis et
mercredis du 1 juin au 24 juin
12h à 13h30 salle S-1520
- LMS-1383-11

les mardis et
jeudis du 2 juin au 25 juin
17h30 à 19h salle DC2-205

Contacts
Jérôme Quentin
Courriel : quentinj@un.org
Sébastien Durietz
Courriel : durietz@un.org

