L’Institut supérieur d’économie & management (ISEM) de l’Université de Nice Sophia-Antipolis
(UNS), en partenariat avec l’Université russe de l’Amitié des peuples (Moscou), vous propose, une
session d’examen de certification de la langue russe comme langue étrangère (TPKI-TORFL).
Les épreuves écrites et orales de l’examen auront lieu les 30 et 31 mars 2012.
IMPORTANT : la session d’examen ne sera organisée que sous réserve d’un nombre minimum de 10
étudiants inscrits.
Pour ceux qui passeront et réussiront l’examen de russe comme langue étrangère TPKI-TORFL, le
certificat correspondant au niveau choisi sera envoyé par la poste au maximum trois mois après la
date de l’examen.
Les personnes intéressées par le certificat doivent remplir la feuille d’inscription et la renvoyer
dûment complétée et signée AVANT le 31 décembre 2011.
Pour que l’inscription soit définitive, le paiement devra être effectué par virement bancaire sur le
compte de l’UNS (voir RIB ci-joint, page n° 3) en indiquant comme référence ISEM TORFL, AVANT le
28 février 2012.
Niveau
Elémentaire (A1)
De base (A2)
Premier (B1)
Deuxième (B2)
Troisième (C1)
Quatrième (C2)

Prix
100€
100€
110€
120€
130€
130€

Pour toute demande de renseignements complémentaires:
Institut supérieur d’économie et de management
Service des relations internationales
Centre de compétence en langues (bureau 254)
Campus de Saint Jean d’Angely 1
24 Avenue des Diables Bleus
06357 Nice Cedex 4
Mail : ri-isem@unice.fr Tél : 04 92 00 12 06 ou 04 92 00 12 19

DEMANDE D’INSCRIPTION au CERTIFICAT
Je, soussigné(e), Mme

Mlle

M.

NOM : ............................................................... Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ……. / ……. / …….

Situation professionnelle (étudiant, salarié) : ......................

Etes-vous inscrits à l’Université de Nice :

oui

non

Si non, dans quelle université êtes-vous inscrit : .....................................................................................
Cursus suivi* : ...........................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................... Ville : .............................................................................
Téléphone : ...................................................... Fax : ............................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................
Où étudiez-vous le russe : ........................................................................................................................
Depuis combien de temps étudiez-vous le russe : ..................................................................................
Avez-vous déjà passé des certificats de russe comme langue étrangère et si oui, où et pour quel
niveau (joindre copie du certificat si obtenu) : ........................................................................................
Pour quelles raisons souhaitez-vous obtenir un certificat de langue russe (mobilité étudiante,
objectif professionnel) : ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Cocher la case, selon le niveau choisi :
Niveau

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Prix

100 €

100 €

110 €

120 €

130 €

130 €

Choix
MONTANT TOTAL A REGLER : ……………..
Fait à : ...............................................................
Le ……. / …… / 2012

Signature :
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La feuille d’inscription, dûment complétée et signée, doit être envoyée
AVANT LE 31 DECEMBRE 2011 à l’adresse suivante :
Institut supérieur d’économie & management
Service des relations internationales
Centre de compétence en langues (bureau 254)
Campus de Saint Jean d’Angely 1
24, Avenue des Diables Bleus
06357 Nice Cedex 4
Mail : ri-isem@unice.fr
Pour que l’inscription soit définitive, le paiement devra être effectué par virement bancaire sur le
compte de l’UNSA (voir RIB ci-joint), AVANT LE 28 FEVRIER 2011, en indiquant votre nom et la
référence suivante ISEM/TORFL.
Titulaire
Titre
Societé
rue

UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
28 AVENUE VALROSE
B.P.

Code Postal
Pays:
Telephone:
Email:

06103

BP 2135

VILLE:

NICE cedex 2

FRANCE
(33) 04 92 07 66 28
reboul@unice.fr

Fax:

(33)04 92 07 66 93

Nationality:

Française

Bank Account Details
BANQUE

TRESOR PUBLIC

Agence :

TRESORERIE GENERALE DES ALPES MARITIMES

Adresse

15bis RUE DE LILLE

Code postal

06073

Bank Country:

FRANCE

SWIFT ou Code BIC:

BDFEFRPPXXX

N° COMPTE
Titulaire
IBAN
Paiement :

NICE Cedex 1

10071 06000 00001005387 31
AGENT COMPTABLE DE L’UNIVERSITE DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS
FR 761007 1060 0000 0010 0538 731
EUROS
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