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S’intégrer 
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et à 
l’Université 
Paris-Saclay

APPRENDRE LE FRANÇAIS EN LIGNE
• DELTA
Le Dispositif En Langues pour un Travail en Autonomie 
(DELTA) est à la disposition des étudiants internationaux 
de l’Université Paris-Saclay et offre des ressources en 
ligne pour vous aider dans l’apprentissage du français. 
Vous pouvez décider de travailler en autonomie ou bien 
d’être accompagné par un enseignant à travers un jeu de 
questions-réponses et de « fiches web ». 
Pour y accéder, il vous suffit de posséder un compte mail 
dans l’un des établissements de l’Université Paris-Saclay ou 
bien d’être invité par un enseignant de FLE dans le cadre 
de ses cours. 

Pour accéder aux outils et autres espaces en ligne conçus 
pour vous aider à perfectionner votre niveau de français, 
comprendre la vie en France à travers sa culture et 
apprendre à travailler dans un environnement universitaire 
français, consultez la page Ressources Langues et cultures.

• MOOC : Etudier en France
Pour vous familiariser avec le système universitaire 
français, la culture en France et l’environnement d’études, 
vous pouvez suivre le MOOC étudier en France: French 
intermediate course B1-B2.

• QIOZ est un site financé par la région Île-de-France. Il est 
gratuit et accessible à tout résident francilien

Apprendre le français

SUIVRE DES COURS EN LIGNE

Contactez les services de votre établissement afin de 
connaître l’offre de cours de FLE qui vous est proposée.

• Centre de Langues Mutualisé Paris-Saclay
Hébergé au sein du bâtiment Eiffel de CentraleSupélec, 
le CLM est dédié à l’apprentissage des langues. Il abrite 
également un centre de ressources ouvert à tous, proposant 
des équipements, ainsi que de la documentation, des livres, 
revues et journaux en nombreuses langues étrangères. 
Il propose également des évènements linguistiques, 
culturels et artistiques tout au long de l’année.
Adresse : Bâtiment Eiffel, 8-10 rue Joliot-Curie, 91190 Gif-
sur-Yvette.

Pour plus d’informations sur l’apprentissage du français, 
cliquez ici 
Si vous dépendez de l’UFR de Sciences vous pouvez 
également consulter la page dédiée

• Science Accueil
Voir ci-après « S’intégrer localement »

Pour faciliter votre intégration, 
la connaissance de la langue 
française sera votre plus grand 
atout.

S’intégrer à l’Université 
Paris-Saclay

S’intégrer localement

• Le Buddy Programme 
Les doctorants internationaux nouvellement arrivés 
en France peuvent bénéficier de ce programme de 
parrainage international. Inscrivez-vous pour être 
mis en relation avec un doctorant local qui deviendra 
votre parrain/marraine et qui pourra vous aider dans 
vos démarches administratives et votre intégration au 
sein de votre nouvel environnement 

• Les associations de doctorants et de docteurs
Ces associations ont pour vocation d’accueillir et 
de représenter les doctorants, de faciliter le contact 
entre les doctorants et les différentes institutions 
(universités, gouvernement, établissements en charge 
de la formation doctorale) et d’aider les doctorants 
dans leur travail et leur insertion professionnelle.

• Vous êtes boursier Marie Sklodowska Curie
Rejoignez la communauté « Curies of Saclay » qui réunit 
les doctorants et post-doctorants de l’Université Paris-
Saclay issus du programme Marie Sklodowska-Curie pour 
favoriser leur intégration en France.
Pour plus d’informations, retrouvez ici la liste de toutes 
les associations étudiantes de l’Université Paris-Saclay

• Accueil des villes françaises Bures-Gif-Orsay 
L’accueil des villes françaises (AVF) Bures-Gif-Orsay 
est une association dédiée à l’intégration des Français 
et des internationaux qui viennent s’installer dans 
le département de l’Essonne seuls ou en famille. 
De nombreux événements ont lieu tout au long de 
l’année (sorties à Paris, danse, dîner, cinéma, visite 
de musées, randonnées, vélos, lecture, cours de 
cuisine, conversations en français, anglais, allemand 
et espagnol…). De plus, l’Accueil dispose du  Service 
Nouvel Arrivant S.N.A. qui vous aidera à trouver des 
solutions pratiques pour faciliter votre installation.

• Science Accueil
L’Université Paris-Saclay est partenaire de l’association 
Science Accueil qui propose plusieurs types de services 
pour faciliter l’intégration en France des doctorants et 
chercheurs internationaux :

• Cours de français tous niveaux : https://www.science-
accueil.org/apprendre-le-francais/
• Programme Réassurance pour vous accompagner 
en cas de difficultés d’adaptation : 
https://www.science-accueil.org/programmes/
• Visites et programme culturel : 
https://www.science-accueil.org/visites-evenements/

CALENDRIER UNIVERSITAIRE ET JOURS 
FÉRIÉS EN FRANCE

• Jours fériés

La France compte 11 jours fériés, pour l’année 2021 / 
2022 les dates sont :

Renseignez-vous auprès de votre laboratoire ou 
votre établissement d’inscription afin de connaître les 
périodes de fermeture (exemples : Noël, été).
 
• Période estivale
Les mois de juillet et août sont marqués par les 
vacances d’été. La plupart des administrations 
et entreprises ferment durant le mois d’août, et 
beaucoup d’employés prennent des vacances à ce 
moment-là. Anticipez vos démarches si vous arrivez 
en France à cette période.

COMPRENDRE LA CULTURE FRANÇAISE
Au-delà de la préparation matérielle et administrative, 
décrypter un nouvel environnement peut s’avérer 
complexe : nouvelle langue, nouveaux modes de 
communication, nouvelles habitudes… pour aller 
plus loin et prendre connaissance de certaines 
caractéristiques de la culture française, consultez la 
page « comprendre la culture française »

S’intégrer en France et à Paris-Saclay

Lexique
FLE : français langue étrangère

2021
Toussaint 1 novembre
Armistice 11 novembre
Noël 25 décembre

2022
Jour de l’An 1 janvier
Lundi de Pâques 18 avril
Fête du travail 1 mai
Armistice 8 mai
Jeudi de l’Ascension 26 mai
Lundi de Pentecôte 6 juin
Fête Nationale 14 juillet
Assomption 15 août

https://www.sciences.universite-paris-saclay.fr/french-foreign-language
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