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Où partir? 
!

L’Université Goethe de Francfort sur le Main propose huit villes aux 
étudiants pour effectuer un semestre ou une année Erasmus en France. Le 
choix est donc large et ce guide - qui réunit des informations de sites 
internet divers (voir «  sources  » en dernière page) - a pour fonction de 
présenter ces différentes villes et leur université pour faire plus facilement 
son choix.  

!



1/ AIX-EN-PROVENCE!
La cité aux milles fontaines!

Ville de 142000 habitants située au sud-est de la France dans la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Aix-en-Provence est une ville thermale dont les sources d’eaux chaudes et froides servent 
aujourd’hui à alimenter entre-autre une vingtaine de fontaines que l’on retrouve partout dans le 
centre ville. Ancienne capitale de la Provence et située à seulement 33kms de Marseille et de la 
mer, la cité aux mille fontaines a gardé une majesté et un style liés au fait d’avoir toujours été un 
centre économique et culturel. !!
La devise de la ville «  Ville d’eaux, ville d’arts  » trouve sa justification dans les nombreuses 
manifestations culturelles que la ville propose, comme par exemple son festival d’art lyrique, 
internationalement reconnu, le Festival littéraire « Le Printemps des lettres méditerranéennes » ou 
le «  ZiK Zac Festival  », festival de musiques actuelles. La ville compte également plusieurs 
musées, comme L’Atelier de Cézanne (l’artiste est né et décédé à Aix-en-Provence), ou le Musée 
rural d’histoire locale, qui raconte l’histoire de la ville et de sa région.!!
L’Université d’Aix en Provence: Aix-Marseille Université (AMU)!!
L’AMU fût créée en 2012 par la fusion des trois universités d’Aix-Marseille existant précédemment. 
Avec 74000 étudiants, elle est la plus grosse université francophone du monde. Le campus d’Aix-
en-Provence est situé à 20 minutes à pied du centre ville et regroupe l’UFR (Unité de Formation et 
de Recherche) des Arts, Lettres et Sciences Humaines et celui de Droit, Eco-Gestion et Sciences. 
L’AMU propose de nombreuses formations aux étudiants comme la Licence Lettres et Langues, 
qui mise sur l’apprentissage de la littérature française selon les périodes, les genres et les 
thématiques, et sur l’histoire culturelle de la France. Le catalogue des cours pour les étudiants 
Erasmus n’est cependant pas disponible sur le site de l’université, les étudiants ne pourront donc 
choisir définitivement leurs enseignements que sur place. !
En ce qui concerne l’apprentissage du français, le Service Universitaire de Français Langue 
Etrangère d’Aix-Marseille Université (SUFLE) propose des cours de langues et de cultures 
f rança ises ( in fo rmat ions i c i : d r i .un iv -amu. f r / s i tes /d r i .un iv -amu. f r / fi les /pub l i c /
student_handbook_2016.pdf). !
En dehors des cours, l’université propose de nombreuses activités culturelles et sportives comme  
du théâtre, un orchestre jazz ou encore un atelier shiatsu. !!
Pour en savoir plus sur la ville d’Aix: http://www.aixenprovencetourism.com !
Et sur l’université: http://www.univ-amu.fr !



2/ AMIENS!
La petite Venise du Nord!

Surnommée la « petite Venise du Nord » en raison des nombreux canaux qui la traversent, Amiens 
est située dans le nord de la France, en région Hauts-de-France (anciennement Picardie), et est la 
préfecture du département de la Somme. Ville de 135000 habitants située entre Lille et Paris, 
Amiens fût marquée par différentes époques de l’histoire et est aujourd’hui célèbre pour sa 
cathédrale gothique Notre-Dame, l’une des plus grande cathédrales du monde et inscrite au 
patrimoine de l’UNESCO. !!
Forte de son patrimoine historique et culturel, Amiens compte de nombreux musées, comme le 
Musée de Picardie, qui réunit de riches collections d’archéologie, de sculptures, et de peintures, ou 
la Maison de Jules Verne, écrivain français très célèbre pour ses romans d’aventures, et qui vécut 
34 ans à Amiens. La ville organise également de nombreux festivals et événements culturels, 
comme « Les Rendez-vous de la bande dessinée » ou le « Festival International des Arts de la 
Rue », qui font de la ville un lieu festif et convivial. !!
L’Université d’Amiens: Université de Picardie Jules Verne (UPJV)!!
L’université d’Amiens fût créée en 1969 et compte 28000 étudiants, répartis en 6 pôles. Le pôle 
« Campus », qui regroupe les UFR d’histoire et de géographie, de cultures et langues étrangères, 
de philosophie, des sciences humaines et sociales, des lettres, et des sciences du sport, est situé 
au sud de la ville. L’UPJV propose de nombreuses formations aux étudiants, notamment en 
littérature et langue française, avec des cours comme « Histoire littéraire  » ou «  Initiation à la 
didactique  de la langue française  ». Le catalogue des cours pour les étudiants étrangers est 
disponible ici: https://www.u-picardie.fr/formation/une-offre-diversifiee-et-a-tous-les-
niveaux-16947.kjsp?RH=INT-VENIR !
Il est également possible de suivre des cours de français dans le Centre FLE de l’université: à leur 
arrivée, les étudiants passent un test pour déterminer leur niveau en français et en fonction des 
résultats, ils suivent des cours adaptés à leur niveau. Ces formations d’environ 50h par semestre 
comprennent des cours de langue et de civilisation françaises (toutes les informations ici: u-
picardie.fr/international/venir-a-l-upjv/cours-fle-339786.kjsp?RH=INT-VENIR). !
En plus des cours, l’UPJV d’Amiens propose une offre culturelle riche et variée grâce au service 
des affaires culturelles: théâtre, cinéma, concerts de musique classique ou actuelle, expositions, 
colloques, tables rondes… Pas de quoi s’ennuyer !!!
Pour en savoir plus sur la ville d’Amiens: http://www.amiens.fr!
Et sur l’université: https://www.u-picardie.fr !



3/BORDEAUX!
La belle endormie!

Grande ville du sud-ouest de la France, préfecture du département de la Gironde et chef-lieu de la 
région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux est une ville touristique et étudiante par excellence. Proche 
de la côte Atlantique, la commune se félicite de sa renommée mondiale depuis des siècles grâce à 
ses vignobles. Bordeaux dispose même de l’étiquette de « capitale mondiale du vin » dans 
certains pays. La ville est également connue pour sa place de la Bourse et son miroir d’eau, dans 
lequel les habitants peuvent se baigner les pieds l’été, mais aussi pour sa place des Quinconces 
dans le Triangle d’Or, qui est la plus grande place publique de France. !!
Pour faciliter l’accès à la culture au plus grand nombre, la ville de Bordeaux a mis en place 
plusieurs mesures telles que la création d’un Pass musées, la gratuité les premiers dimanches du 
mois des onze musées de la ville comme le Musée des Arts décoratifs et du Design ou le Musée 
d’art contemporain. Bordeaux est également une ville de cinéma: en plus de ses nombreuses 
salles, la ville propose plusieurs festivals comme le « Festival international du film indépendant » et 
le « Festival européen du court-métrage de Bordeaux ».!!
L’université de Bordeaux: Université Bordeaux Montaigne (Université Bordeaux III)!!
L’Université Bordeaux Montaigne, du nom de l’écrivain qui vécut de nombreuses années à 
Bordeaux, est également appelée Université Bordeaux III et se situe dans le domaine universitaire 
de Talence Pessac Gradignan, dans la banlieue de Bordeaux. L’université est donc légèrement 
éloignée du centre-ville, mais très facilement accessible grâce au tramway. Les domaines 
principaux de l’université sont les arts, lettres, langues, histoire, géographie, aménagement, 
urbanisme, communication et journalisme. L’université propose de nombreux parcours dans le 
domaine des lettres et langues, notamment la « Licence Lettres BABEL: langues et cultures du 
monde », qui propose des cours sur le plurilinguisme et l’interculturalité, ou la « Licence Cultures 
modernes et contemporaines », qui en plus des lettres, propose des cours de philosophie et de 
culture générale. Vous pouvez consulter le catalogue des cours ici: http://www.u-bordeaux-
montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020.html (Attention cependant à quelques 
spécialités non ouvertes aux étudiants en mobilité).!
Question culture, l’université de Bordeaux se décrit comme étant un foyer de culture humaniste, et 
propose de nombreuses activités dans son agenda culturel, comme le festival étudiant «  Les 
Allégories  » ou les «  Conférences Montaigne  », qui proposent des débats publics sur des 
thématiques actuelles. !!
Pour en savoir plus sur la vile de Bordeaux: http://www.bordeaux.fr!
Et sur l’université:  http://www.u-bordeaux-montaigne.fr !



4/CERGY-PONTOISE!
La banlieue parisienne!

La ville de Cergy-Pontoise est située dans le département du Val d’Oise, dans le nord-ouest de la 
région Île-de-France, à environ 50 minutes en RER de Paris. Cergy-Pontoise est une ville 
nouvelle, créée en 1972 autour des communes de Cergy et Pontoise et compte environ 200000 
habitants. Le site de la ville fut choisi pour son paysage singulier, avec la rivière de l’Oise, qui est 
devenue l’emblème de la ville. Cergy-Pontoise compte également de nombreux parcs, comme le 
bois de Cergy qui offre un beau point de vue sur la ville, ou le parc François-Mitterand qui offre de 
nombreuses possibilités de ballades: ces parcs font de la ville un lieu agréable et une «  ville 
verte ». !!
En tant que « nouvelle ville », Cergy-Pontoise se veut active culturellement: la ville compte de 
nombreux lieux de spectacles, comme l’Observatoire, salle de concert pour les musiques 
actuelles, ou le Dôme, lieu culturel qui propose de nombreux concerts, pièces de théâtre et 
spectacles d’humour. Pour les activités sportives, l’île de loisirs, située au coeur de la ville, est un 
lieu privilégié pour se baigner et pratiquer des activités aquatiques comme le kayak, le rafting ou le 
wakeboard. On peut également y faire de l’accrobranche, ou simplement s’y promener à pied ou à 
vélo. !!
L’université de Cergy-Pontoise!!
L’université de Cergy-Pontoise fut créée en 1991 et est implantée directement dans la ville. Elle 
compte environ 17000 étudiants. L’UFR Lettres et sciences humaines de l’université rassemble les 
départements de Lettres modernes et d’Histoire-géographie et permet d’étudier par exemple les 
lettres et les sciences du langage, la communication ou la médiation culturelle. L’UFR Langues et 
études internationales permet quant à lui d’intéresser les étudiants aux cultures étrangères en 
proposant des cours de commerce international ou de traduction. Les offres de formation de 
l’université sont donc très variées, et l’université propose même un «  Master Commerce et 
management franco-allemands  »! Le catalogue des cours pour les étudiants Erasmus n’est 
cependant pas disponible sur le site de l’université, les étudiants ne pourront donc choisir 
définitivement leurs enseignements que sur place. !
Pour l’apprentissage du français, le Centre International Langue Française et Action Culturelle 
(CILFAC) de l’université propose des cours de français adaptés aux étudiants internationaux. Vous 
pouvez télécharger la brochure de leur programme ici: https://www.u-cergy.fr/fr/international/
centre-international-de-langue-francaise--cilfac.html.!
En ce qui concerne la vie à l’université, de nombreuses activités culturelles sont proposées aux 
étudiants: atelier théâtre, concerts gratuits au sein même de l’université, salon des écritures 
créatives… Il y a de quoi faire!!!
Pour en savoir plus sur la ville de Cergy-Pontoise: www.cergypontoise.fr !
Et sur l’université: https://www.u-cergy.fr/fr/index.html !



5/LYON!
La capitale des Gaules!

Troisième plus grande ville de France derrière Paris et Marseille, Lyon est située dans le sud-est 
de la France, au confluent du Rhône et de la Saône. Lyon est particulièrement connue pour son 
origine gallo-romaine, qui lui valut le surnom de « Capitale des Gaules »: anciennement appelée 
Lugdunum, la ville était déjà reconnue pour ses fonctions politiques, militaires, économiques et 
religieuses. Aujourd’hui encore, Lyon garde des traces de ce passé glorieux, et les vestiges de 
certains bâtiments de l’époque se trouvent toujours dans la ville, comme le théâtre antique, qui est 
le théâtre gallo-romain le plus ancien de France, ou  l’amphithéâtre des trois Gaules.!!
Par sa grande taille, Lyon est une ville qui bouge et de nombreux événements culturels ont lieu 
chaque année, à commencer par la traditionnelle « Fête des Lumières », qui a lieu durant 4 jours 
au mois de décembre, et qui bénéficie d’une renommée internationale: des éclairagistes, 
graphistes, artistes plasticiens et compagnies de spectacles de rue proposent des installations 
inédites et surprenantes, et les habitants peuvent les découvrir au gré de leurs promenades. 
D’autres grandes manifestations rythment la vie culturelle de Lyon, comme le « Quai du polar », 
festival littéraire dédié au genre policier, ou les «  Nuits sonores  », festival de musiques 
électroniques et indépendantes. Les quartiers de Lyon sont également animés toute l’année, et de 
nombreux concerts et spectacles se déroulent dans des bars ou cafés, ce qui fait de Lyon une ville 
agréable et chaleureuse. !!
L’université de Lyon: Université Lumière Lyon II!!
Environ 27000 étudiants sont inscrits à l’Université de Lyon II, qui regroupe les UFR des Arts, lettres et 
langues, de Droit, économie et gestion, de Sciences, technologie et santé, et de Sciences humaines et 
sociales. Lyon II comporte deux campus: le campus « Porte des Alpes », situé sur les communes de Bron et 
de St Priest (accessible en tramway ou en bus depuis le centre ville), et le campus « Berges du Rhône », 
situé dans le 7e arrondissement de Lyon. L’université de Lyon propose de nombreuses formations dans le 
domaine des arts et des lettres, comme la « Licence Arts du spectacle », axée sur les connaissances du 
cinéma, de la danse, du théâtre et de la photographie, ou la «  Licence Lettres  », qui propose quatre 
parcours différents: Lettres modernes, Lettres appliquées, Histoire de l’art ou Arts et médias. Le catalogue 
des cours pour les étudiants Erasmus n’est cependant pas disponible sur le site de l’université, les étudiants 
ne pourront donc choisir définitivement leurs enseignements que sur place. !
Le Centre International d’études françaises (CIEF) propose également des cours de français pour les 
étudiants internationaux. Le centre propose également un stage de pré-rentrée qui vise à renforcer les 
compétences en langue française des étudiants étrangers pour leur permettre de mieux se préparer aux 
cours universitaires en France (Plus d’informations ici: cief.univ-lyon2.fr). !
Question culture, l’université propose de nombreuses activités aux étudiants: cinéclub, musique, théâtre… 
De nombreux spectacles ont lieu au sein même de l’université, par exemple dans l’Amphi culturel ou le 
grand amphithéâtre. !!
Pour en savoir plus sur la ville de Lyon: www.lyon-france.com !
Et sur l’université: www.univ-lyon2.fr !



6/ MONTPELLIER!
La surdouée!

Ville de 275000 habitants, Montpellier se situe dans le sud de la France, dans le département de 
l’Hérault en région Occitanie. Construite il y a 10 siècles, Montpellier fut la deuxième ville de 
France et une capitale économique et culturelle importante. En se baladant dans la ville, on peut 
découvrir les richesses historiques et architecturales de la ville: les promenades dans l’Ecusson,  
situé en hypercentre, permettent par exemple de se replonger dans le passé médiéval de la ville et 
les plus grandes places de Montpellier ont gardé des traces de l’époque des Lumières. De 
nombreux monuments de la ville sont également classés ou inscrits Monument historique, comme 
la Basilique Notre-Dame des Tables ou la Cathédrale Saint-Pierre.!!
La ville compte de nombreux musées comme le Musée Fabre, l’un des plus importants musées 
régionaux français, qui présente une collection de près de 800 peintures et sculptures, ou le 
Musée Atger, le plus ancien musée de la ville, qui présente une grande collection de dessins des 
écoles flamande, italienne, hollandaise, allemande et française de la Renaissance. La ville offre 
également une place à l’art contemporain avec La Panacée, centre de culture contemporaine et 
lieu de production, d’expérimentation et d’exposition. Question cinéma, la ville n’est pas en reste 
puisqu’elle propose deux festivals, le « Festival Rencontres du Court », festival de court-métrages 
qui a lieu en mars, et le « CINEMED », festival du cinéma méditerranéen de Montpellier, qui a lieu 
en octobre. !!
L’Université de Montpellier: Université Paul Valéry!!
L’université Paul Valéry est spécialisée dans les lettres, les sciences humaines et sociales, les langues et les 
arts, et son campus principal se situe au nord de Montpellier. L’UFR 1 offre aux étudiants un enseignement 
diversifié dans le domaine des Humanités (langues anciennes, littérature, philosophie, psychanalyse) et 
dans celui des Arts (théâtre et spectacle vivant, cinéma et audiovisuel, arts numériques, musiques, arts 
plastiques), tandis que l’UFR 2 est spécialisé dans les Langues et les Cultures étrangères et régionales. La 
« Licence Etude et pratique du Français » permet par exemple aux étudiants de suivre des cours d’analyse 
de la langue française ou d’histoire littéraire française. Pour les étudiants étrangers, les cours de Licence 
sont en accès libre et les cours de Master sont accessible avec une autorisation d’un responsable de 
Master. Le catalogue des cours pour les étudiants Erasmus n’est cependant pas disponible sur le site de 
l’université, les étudiants ne pourront donc choisir définitivement leurs enseignements que sur place. !
Pour l’apprentissage du français, l’IEFE de l’université propose de nombreux cours semestriels, du niveau 
A1 au niveau C2. Attention, certaines formations proposées par l’IEFE sont payantes (informations ici: 
https://www.univ-montp3.fr/fr/iefe). !
Pour la culture, l’université propose de nombreux spectacles dans son théâtre «  La Vignette  » et les 
étudiants ont de nombreuses opportunités de voir des concerts gratuits, ou de participer à des ateliers 
culturels. !!
Pour en savoir plus sur la ville de Montpellier: www.montpellier.fr !
Et sur l’université: http://univ-montp3.fr !



7/NANTES!
La cité des Ducs!

Avec ses 298000 habitants, Nantes est le chef-lieu du département de Loire-Atlantique et la 
préfecture de la région Pays de la Loire, et se situe à seulement 50kms de la mer. Traversée par la 
Loire, l'histoire de Nantes est fortement liée à celle de la Bretagne, puisqu’elle fut autrefois sa 
capitale. De son histoire bretonne Nantes a conservé son château, principale résidence ducale au 
XVe siècle (d’où son surnom de « cité des Ducs »). Le rôle de Nantes au niveau du commerce 
international fut également très important dans la traite négrière, notamment au XVIIIe siècle. De 
son histoire, Nantes conserve de nombreuses traces et est labellisée ville d’art et d’histoire. !!
Nantes compte de nombreux musées comme le musée Jules Verne (l’écrivain est né dans la ville 
en 1828), le musée de l’imprimerie, ou encore le musée du château des Ducs de Bretagne, qui 
retrace l’histoire de la ville. La ville propose également de nombreux évènements culturels 
notamment par rapport à la musique comme l’ « Eurofonik », festival de musiques d’Europe, le 
festival « Culture bar-bars », pendant lequel de nombreux artistes se produisent dans des bars ou 
des cafés, ou le festival « Hip Hopsession  », consacré à la musique hip-hop. La ville propose 
également un festival de cinéma espagnol et de cinéma allemand, et de nombreux spectacles sont 
proposés tout au long de l’année dans les différents lieux culturels de Nantes.!!
Université de Nantes!!
L’université de Nantes compte plus de 33000 étudiants et est organisée en huit campus et sites, 
répartis dans la ville et dans l’agglomération de Nantes. Le pôle Lettres, Langues, Sciences 
humaines et sociales (LLSHS) est situé sur le campus du Tertre au nord de la ville, où sont 
également situés le théâtre universitaire, le pôle étudiant et les bâtiments administratifs du 
CROUS. Les cours proposés par l’université de Nantes sont très variés. La Faculté des Langues 
et cultures étrangères propose par exemple l’apprentissage de nombreuses langues: anglais, 
arabe, allemand (avec des cours de traduction allemand/français), espagnol, italien, portugais, 
langues slaves et orientales, russe, chinois et japonais. Vous pouvez vous renseignez sur les 
différents cours ici: http://www.univ-nantes.fr/13177881/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR#KLINK !
Pour les étudiants étrangers, l’université de Nantes offre la possibilité de prendre des cours de 
français, en intensif ou en cours du soir (plus d’informations ici:http://www.univ-nantes.fr/
09676471/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR&RF=1262711550796).  !
L’UFR de lettres et Langages propose également de nombreux cours de littérature comme un 
cours de théâtre et d’histoire culturelle ou un cours d’histoire littéraire du XIXe siècle.!!
Pour en savoir plus sur la ville de Nantes: www.nantes.fr !
Et sur l’université: www.univ-nantes.fr !



8/PAU!
Panorama sur les Pyrénées!

Située à 50kms de l’Espagne dans le sud-ouest de la France, Pau est la préfecture du 
département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine. Sa situation géographique 
offre à la ville un panorama sur la chaine des Pyrénées ainsi que sur les coteaux de Jurançon. Le 
château de Pau, situé au centre de la vieille ville, témoigne de l’histoire de la ville: le château fut 
tout d’abord progressivement construit tout au long du Moyen-Âge et est un château-fort typique. 
Puis à la Renaissance, l’installation de la cour des rois de Navarre au sein du château font de lui 
une résidence d’agrément. Le château voit également naître le futur roi de France Henri IV. Fort de 
son histoire, le château de Pau est aujourd’hui un symbole de la ville et abrite aujourd’hui le Musée 
national. !!
la ville de Pau vit toute l’année au rythme des nombreuses manifestations culturelles et festives. 
En ce qui concerne la musique, Pau organise chaque année le « Festival Hestiv’Òc », qui célèbre 
les musiques et cultures du sud, et où se retrouvent plusieurs milliers de festivaliers. La ville 
s’intéresse également à la littérature et invite tout au long de l’année des auteurs, qui viennent 
présenter leur oeuvre ou s’exprimer lors de débats publics. La ville organise également chaque 
année le festival « Un aller-retour dans le noir », consacré à la littérature noire et policière. !!
L’université de Pau: Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)!!
L’université de Pau se situe au nord de la ville (environ 20 minutes à pied du centre ville) et compte 
environ 8000 étudiants. L’UFR des Lettres Langues et Sciences Sociales propose de nombreuses 
disciplines, comme les lettres classiques et modernes, l’histoire de l’art ou la valorisation du 
patrimoine. La « Licence Lettres » de l’université de Pau propose plusieurs parcours, comme celui 
de lettres, langues vivantes et disciplines artistiques qui propose par exemple un cours sur 
l‘évolution de la langue française dans son évolution du latin au français contemporain, ou le 
parcours de cinéma, théâtre et danse qui propose des cours pratiques comme de l’analyse de 
films. Le catalogue des formations est disponible ici: https://formation.univ-pau.fr/fr/
catalogue-16-17.html    !
Pour apprendre le français, l’université à mis un place un programme de tandem linguistique, mais 
également des cours de français et des ateliers de conversation en langue française pour 
étudiants étrangers (toutes les informations ici: ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/aides-a-l-
integration/apprendre-le-francais.html).!
Question culture, l’UPPA propose de nombreux spectacles et concerts au sein de sa salle de 
spectacles « La Centrifugeuse ». !!!
Pour en savoir plus sur la ville de Pau:  www.pau.fr!
Et sur l’université:  www.univ-pau.fr !
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dri.univ-amu.fr/sites/dri.univ-amu.fr/files/public/student_handbook_2016.pdf!!
Amiens:!!
leslovetrotteurs.com/amiens/ !
amiens-tourisme.com!
amiens.fr!
https://www.u-picardie.fr!
https://www.u-picardie.fr/formation/une-offre-diversifiee-et-a-tous-les-niveaux-16947.kjsp?
RH=INT-VENIR  !
u-picardie.fr/international/venir-a-l-upjv/cours-fle-339786.kjsp?RH=INT-VENIR !!
Bordeaux:!!
bordeaux.com/fr !
33-bordeaux.com/bourse-miroir-eau.htm !
caruso33.net/bordeaux-triangle-d-or.html!
bordeaux.fr/p63866/culture !
bordeaux-tourisme.com!
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr!
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre-de-formation-2016-2020.html  !!
Cergy-Pontoise:!!
cergypontoise.fr !
ot-cergypontoise.fr!
ville-cergy.fr/culture-loisirs/ !
cergy-pontoise.iledeloisirs.fr!
https://www.u-cergy.fr/fr/index.html!
https://www.u-cergy.fr/fr/international/centre-international-de-langue-francaise--cilfac.html !!
Lyon:!!
lyon-france.com/Decouvrir-Lyon/Culture-histoire/Lyon-capitale-des-Gaules !
histoire-pour-tous.fr/tourisme/101-france-sud-est/4911-lyon-capitale-des-gaules-1-histoire-
et-tourisme.html!
onlylyon.com !
lyon-france.com !
fetedeslumieres.lyon.fr/fr!
www.univ-lyon2.fr!
cief.univ-lyon2.fr!



Montpellier:!!
montpellier.fr/199-l-histoire-et-le-patrimoine-de-la-ville-millenaire.htm!
montpellier.fr  !
montpellier-tourisme.fr !
cinemed.tm.fr !
rencontresducourt.fr  !
http://univ-montp3.fr !
https://www.univ-montp3.fr/fr/iefe !!
Nantes: !!
nantes.fr !
memorial.nantes.fr vivreanantesmetropole.fr/nantes-tourisme/histoire-de-nantes/  
terresceltes.net/bretagne/histoire-de-nantes !
nantes-tourisme.com  !
www.univ-nantes.fr!
http://www.univ-nantes.fr/13177881/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR#KLINK!
www.univ-nantes.fr/09676471/0/fiche___pagelibre/&RH=ETUETR&RF=1262711550796 !!
Pau:!!
pau.fr  !
pau-pyrenees.com !
chateau-pau.fr !
agglo-pau.fr   !
www.univ-pau.fr!
https://formation.univ-pau.fr/fr/catalogue-16-17.html!
ri.univ-pau.fr/fr/venir-a-l-universite/aides-a-l-integration/apprendre-le-francais.html !!
!


