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L'Université de Béjaïa se veut inc usive agne ses

étudiants internationa x fragiles grâce au proje CLIPEFLE

. .
L'Université de Béjaïa a organisé, le 05 janvier 2021 au niveau de l'auditorium du campus Aboudaou, une

cérémonie de lancement des activités du projet Centre de Langues et Intégration des Publics en Exil par le

Français Langue Étrangère (CLIPEFLE), initié par le Centre d'Enseignement Intensif des Langues (CEIL) de

l'Université de Béjaïa dans le cadre d'une convention signée entre l'Agence Universitaire de la Francophonie

(AUF) et l'Université de Béjaïa. Ce projet s'inscrit dans le programme AIMES (Accueil et Intégration de

Migrants dans l'Enseignement supérieur). Il est destiné aux étudiants nouvellement arrivés en Algérie et plus

particulièrement à Béjaïa et qui souhaitent s'inscrire dans un dispositif d'apprentissage de la langue française

intégrant des objectifs culturels et professionnels. Les étudiants en question étant des demandeurs d'asile,

réfugiés, personnes sous protection subsidiaire, ou provenant d'un pays en crise (ou « public en exil »), les

formations que propose le projet sont associées à un accompagnement individualisé qui permet de répondre au

mieux aux spécificités de chaque apprenant. O~tre le fait que la quasi-totalité des enseignements se font en langue

française, le projet CLIPEFLE permettra à l'université de Béjaïa de contribuer à l'intégration des étudiants

internationaux dans la société et de préparer au mieux leur projet professionnel en développant leurs

compétences linguistiques en Français Langue Etrangère.

Ce dispositif d'enseignement/apprentissage dans lequel le français tient une place centrale est mis en place par le

Centre d'Enseignement Intensif des Langues (CEIL) avec l'appuie deIa Faculté des Lettres et des Langues de

l'Université de Béjaïa. Le CEIL offre depuis plusieurs années des formations linguistiques conformément au

Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR). En fonction du niveau des apprenants, les

formations varient du niveau Al au niveau C2. Le français, et l'anglais dans une moindre mesure, sont les deux

langues les plus enseignées ,au CEIL. A celles-là s'ajoutent l'espagnol, l'italien et l'allemand.

Après présentation du programme AIMES de l'AUF, par le Pr KATI Djamel Eddine, Vice Recteur des Relations

Extérieures, dans lequel s'inscrit le projet CLIPEFLE, le Dr LALILECHE Nadir coordinateur du projet et

Directeur du CEIL de l'université a développé les objectifs du projet et ses activités. Il a, par ailleurs, souligné

qu'une soixantaine d'étudiants réfugiés vont bénéficier, pour un premier temps, des enseignements prévus

par ce dispositif.

La présentation du projet est retransmise sur le lien: http://\\ebt\.univ-bejaia.dzJinde:\..php/2021 01 ceremonie-


