
               
  
 

 

Dans le cadre de l’Université Franco-Russe, l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS), en partenariat avec 
l’Université russe de l’Amitié des peuples (RUDN), vous propose : 

- une session d’examen de certification de la langue russe comme langue étrangère (TPKI-TORFL)  

- et un stage de préparation au certificat. 

Le stage et les épreuves du certificat auront lieu du 1 au 5 juillet 2019. 

IMPORTANT : le stage et la session d’examen ne sera organisée que sous réserve d’un nombre 
minimum de participants inscrits. 
 
 

DEMANDE DE PRE INSCRIPTION  
 

Je, soussigné(e), Mme    Mlle    M.  

NOM :  ...............................................................  Prénom :  ......................................................................  

Souhaite m’inscrire : 

  au stage de préparation1 

  au certificat de langue russe 2 

Pour le niveau suivant : 

 

 

 

 

Date de naissance : ……. / ……. / …….          Situation professionnelle (étudiant, salarié) :  ......................  

Etes-vous étudiant ou personnel de l’Université Nice Sophia Antipolis ou de l’Université Côte d’AZUR 
(ou bien de l’un de ses établissements membres) :   oui       non 

(si oui, merci de joindre un justificatif à votre demande) 
                                                 
1 Le stage ne sera organisé qu’à la condition d’un nombre minimum d’inscrits. Durée du stage : 3 jours. Le stage n’a pas pour 
objectif d’atteindre un niveau donné mais de s’exercer aux différentes épreuves prévues dans le cadre du certificat. 
2 Le certificat de langue russe ne sera organisé qu’à la condition d’un nombre minimum d’inscrits. 

Niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Choix       
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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) :  ........................................................................................................................................  
  

INFORMATION SUR LES TARIFS 
 
 Tarifs Stage Intensif (tarifs indicatifs, en attente de validation) 3: 

 
Pour les étudiants UNS (année en cours), UCA (ou d’un établissement membre UCA) et membre 
de personnel UNS, UCA (ou d’un établissement membre UCA) : 100 euros 
 
Pour les extérieurs : 150 euros 
 
 Certificat de langue russe (tarifs indicatifs, en attente de validation)4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour toute demande de renseignements complémentaires et inscription : 
 

Université Nice Sophia Antipolis 
Service développement 

Virginie ODDO 
28  Avenue de Valrose 

06103 Nice Cedex 2 
Mail : oddo@unice.fr    Tél : 04 92 07 61 80 

                                                 
3 Aucun remboursement possible après inscription 
4 Aucun remboursement possible après inscription 

Niveau A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Prix pour étudiants 
et personnel de 

l’UNS 
60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 60€ 

Prix pour toute 
personne extérieure 

à l’UNS 
100€ 100€ 120€ 120€ 145€ 145€ 

mailto:oddo@unice.fr

