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FAQ – Cours en pratique libre de la Maison 

des Langues 

 

Qui peut participer au cours en pratique libre de la Maison des Langues, comment s’inscrire 

et quels sont les tarifs ? 

Les étudiants et les personnels de l’Université peuvent s’inscrire gratuitement à ces cours proposés par la 

Maison des Langues. Les inscriptions se font par la plateforme UMTICE (le lien est sur l’intranet). En cliquant, 

sur ce lien, vous devez remplir un questionnaire pour être préinscrits puis passer un test de niveau (uniquement 

pour le Français Langue Étrangère et l’Anglais). Un mail de confirmation sera ensuite envoyé pour valider 

votre inscription via l’adresse-mail que vous aurez renseigné.  

Les étudiants de la Maison de l’Europe, de l’ESGT ou de l’ESAD-TALM (Beaux-Arts) s’informent et 

s’inscrivent auprès de leur administration. Un mail de confirmation de leur inscription leur sera également 

envoyé.  

Toutes les autres personnes doivent s’informer auprès du Service de Formation Continue (sfc@univ-

lemans.fr) afin de connaître les tarifs en vigueur et les modalités d’inscription.  

Attention, l’ouverture du cours est soumise à la condition qu’il y ait un minimum de participants.  

Attention, votre inscription sera confirmée uniquement grâce au mail envoyé par la Maison des Langues. 

Votre pré-inscription peut être sur liste d’attente.  

Combien d’heures dure la formation ?  

Le nombre d’heures dépend de la formation et de la langue choisie. Veuillez-vous référer à l’offre proposée.  

Qu’est-ce que la plateforme UMTICE et à quoi sert-elle ?  

UMTICE est la plateforme pédagogique de l'université, accessible uniquement aux étudiants et aux personnels 

de l'Université via vos identifiants habituels. 

La Maison des Langues propose différents espaces-cours : 

 Des espaces d'accueil (Maison des Langues, Cours du Soir et Ateliers, etc.) : pour avoir les 

informations sur un dispositif ou se préinscrire par exemple.  

 Des espaces pédagogiques liés à un cours et un groupe en particulier : gérés par votre enseignant, vous 

y trouverez les supports de cours, des activités, forums, etc. 

 Des espaces pédagogiques disponibles en auto-apprentissage : des activités et ressources pour 

progresser sur des compétences précises, dans plusieurs langues. 

Contact :  

 Une adresse-mail : formations-langues@univ-lemans.fr 

 Accueil Maison des Langues : maisondeslangues@univ-lemans.fr 

 Téléphone : 02 44 02 24 45 

 SFC : sfc@univ-lemans.fr 
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