
CENTRE D'ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

  
Evolution 
    

Pour favoriser le développement des relations entre la France et Taiwan, l'ancien 
président de l'Université Nationale Normale de Taiwan, M. KUO Wei-Fan, a nommé comme 
directrice du Centre d'Enseignement du Français Mme Lee Ping-Tzu, professeur associé du 
Département d'Anglais de l'Université, et à qui il a confié la gestion des cours de français. Le 
Centre d'Enseignement du Français de l'Université Nationale Normale de Taiwan a été créé 
le 16 février 1984, par décret du Ministère de l'Education de Taiwan. 

Le centre a pour objectifs de diffuser l'enseignement de la langue française à Taiwan, de 
fourmir un cadre privilégié à la recherche sur l'enseignement du français, et de promouvoir 
les échanges culturels sino-français. 

La personne nommée au poste de directeur du centre gère seule les affaires 
administratives. Un directeur des cours de nationalité français est chargé des affaires 
pédagogiques, du recrutement des enseignmants, des tests de niveaux, etc. Suite au départ 
à la retraite de Mme LEE Ping-Tzu fin février 2002, M. TSAI Tzeng-Yang, le Président de 
l'Institut de Lettres de l'Université Nationale Normale de Taiwan, a été nommé au poste de 
directeur à mi-temps du Centre d'Enseignement du Français le premier mars 2002. Au mois 
d'août 2003, le poste de directeur à mi-temps a été confié à M. WU Wen-Hsing, Président 
actuel de l'Institut de Lettre. Monsieur LAI Shou-Cheng, professeur du Département d'Anglais, 
a été nommé, du mois d'août 2004, au poste de Directeur du Centre. Monsieur LIU Yi-De, 
professeur de l'Institut des cultures européennes et le tourisme, a été nommé, du mois 
d'août 2013, au poste de Directeur du Centre. Monsieur CHEN Hseuh-I, professeur de 
l'Institut des cultures européennes et le tourisme, a été nommé, du mois d'août 2016, au 
poste de Directeur du Centre. 

Situé dans le bâtiment Yue-Chi de l'ancien campus universitaire jusqu'en novembre 1994, 
le Centre a déménagé dans des locaux construits sur le nouveau campus. 

Le Centre occupe actuellement un espace de 450 pings, ce qui permet à ses étudiants 
de bénéficier d'espaces suffisants, confortables et bien éclairés, produisant ainsi des effets 
positifs sur leur appretissage du français et sur la réputation du centre. 

Le nombre d'étudiants qugmente d'année en année et depuis sa création en octobre 
1984, le Centre a ouvert plus de 7,700 classes et acceuilli plus de 143,000 étudiants. 
 
Méthodes 
  Elles sont récentes et conçues pour un apprentissage rapide et efficace. Elles font toutes 
appel à l'audiovisuel, soit comme méthode de base, soit en complément. ECHO 1 est le 
manuel utilisé pour les cours élémentaires, ECHO 2 pour les cours intermédiaires et avancés 
et ECHO 3 sert de support de base pour les cours de perfectionnement.. 
 



Professeurs 
  Le corps professoral eat constitué de 19 professeurs (12 professeurs taiwainais et 7 
professeurs français) et forme une équipe pédagogique qualifiée, expérimentée et 
dynamique. Le Centre organise régulièrement des réunions pédagogiques avec la volonté de 
progresser sur le terrain de l'enseignement/apprentissage du français, garantissant ainsi la 
qualité de ses enseignants. 
  Les professeurs composant l'équipe pédagogique sont actuellement:click to see. 
  
Test 
  A la fin de chaque session, létudiant passe un test de contrôle de connaissances qui 
détemine son aptitude à passer dans la classe supérieure. Dans son propre intérêt, il peut lui 
être proposé de redoubler sa classe si les bases acquises sont insuffisantes. 
 
Certificate 
  L'étudiant ayant été placé dans le cours approprié à ses aptitudes est conforté dans sa 
progression par des évaluations. 
  
ORGANISATION DES COURS 
 
Cours généraux 
   Ce sont des cours d'initiation à la langue française et de perfectionnement organisés sur 
trois degrés (débutant, intermédiaire et avancé), chaque degré étant composé de quatre 
niveaux. A l'issue de chaque session de deux mois les étudiants subissent un examen qui 
détermine leur passage en niveau supérieur. 
  Le centre accepte aussi les étudiants qui ont suivi des cours de français dans d'autres 
organismes et lors de l'inscription, un test d'orientation (écrit et oral) permet de les diriger 
dans une classer correspondant à leur niveau. 
  Le Centre propose actuellement des cours extensifs et des cours intensifs. 
 
Cours de perfectionnement 
  Ce sont essentiellement des cours sur objectifs (civilisation, arts, cinéma, littérature, 
théâtre, chansons. presse, français des affaires, etc.) dans lesquels les étudiants développent 
leur capacité à s'exprimer à l'oral et à l'écrit. 
 
Cours spécifiques pour entreprises 
  A la demande d'entreprises et organismes public et privés, des cours correspondant à leurs 
besoins peuvent être spécialement mis en place dans les locaux mêmes des sociétés et 
organismes demandeurs ou organisés dans les locaux du Centre. 
 
Locaux et horaires des cours 
  Les salles de cours peuvent accueillir 20 étudiants. Elles sont toutes équipées de matériel 



audiovisuel : téléviseur, magnétoscope et radio-cassette. 
  Les cours se déroulent habituellement selon les horaires suivants 
 
    Lundi, Mercredi: 09:30-12:20 / 19:00-21:50 (6h par semaine) 
    Mardi, Jeudi: 09:30-12:20 / 18:30-21:20 (6h par semaine) 
    Vendredi: 19:00-21:50 (3h par semaine) 
    Samedi: 10:00-12:50 / 14:10-17:00 (3h par semaine) 
    Cours Intensif: Lundi à Vendredi 09:30-12:20 (15~20h par semaine) 
 
OBJECTIFS ET CONTENUS PEDAGOGIQUES 
 
Niveaux débutants (niveaux 1 à 4) 
    Apprentissage méthodique des bases de la langue écrite et parlée permettant à 
l'étudiant de faire face à diverses situations de la vie quotidienne. 
    Entraînement à la prononciation à la compréhension orale. 
    Initiation à la culture française. 
 
Niveaux intermédiaires (niveaux 5 à 8) 
    Acquisition d'un vocabulaire diversiflé. 
    Etude des particularités de la grammaire française. 
    Entraînement à la compréhension et à la production orales. 
 
Niveaux avancés (niveaux 9~) 
    Acquisition d'une plus grande maîtrise de la langue écrite et orale. 
    Analyse de textes d'auteurs ou d'actualité. 
    Rédaction de textes (récits, lettres, résumés...). 
    Entraînement intensif à la compréhension de documents authentiques audio ou vidéo. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Schedules 
    1ère session Juillet ~ Août 
    2ème session Septembre ~ Octobre 
    3ème session Novembre ~ Décembre 
    4ème session Janvier ~ Février 
    5ème session Mars ~ Avril 
    6ème session Mai ~ Juin 
 
Fee 
    Cours généraux (Level 1~14)：4500 NT (nouveaux étudiants) / 4400 NT (anciens 
étudiants) 



    Cours avancés (Level 15~)：4750 NT (nouveaux étudiants) / 4650 NT (anciens étudiants) 
 
Nouveaux étudiants 
    Les inscriptions ont lieu cinq fois par an dans les trois semaines qui précèdent le début 
de chaque session. 
    Conditions et formalités d'inscription 
    (1) Remplir le formulaire d'inscription et fournir deux photos d'identité. 
    (2) Présenter sa carte d'identité. 
    (3) Régler les frais d'inscription et de scolarité. 
    Il est conseillé aux étudiants ayant étudié le français en dehors du Centre 
d'Enseignement du Français de passer un test d'orientation (écrit et oral) qui lui permettra 
de s'inscrire dans une classe en correspondance avec son niveau. 
    Le personnel et les étudiants de l'Université Nationale Normale de Taiwan bénéficient 
d'une remise de 20% sur les inscriptions (uniquement pour les cours du lundi, mercredi, 
vendredi de 18h10 à 20h). 
 
Anciens étudiants 
    Procéder à la réinscription en fin de session aux dates communiquées par voie 
d'affichage. 
    Remplir le formulaire d'inscription. 
    Régler les frais de scolarité. 
    Présenter la carte d'étudiant. 
Les inscriptions se font au secrétariat aux heures d'ouverture du bureau: 
    Du lundi au vendredi : 08:00-12:30 / 13:30-21:00 
    Samedi : 14:00-17:00 
   Chaque classe est composée d'un effectif de 20 étudiants au maximum inscrits par ordre 
d'arrivée et est ouverte lorsque le nombre d'inscrits est suffisant. Si ce nombre n'est pas 
atteints, les étudiants peuvent être remboursés sur présentation de leur reçu. A la demande 
des étudiants des classes à petits effectifs ( 12 à 15 personnes) peuvent être ouvertes. 
  
ACTIVITIES CULTURELLES   
  
Programme vidéo 
  Tous les jours, un programme vidéo est diffusé : cours de langue mais aussi information 
sur le tourisme, la culture en France. En outre, on a le satellite TV5, ça promeut les étudiants 
ce qu'on voient et entendent. Les sujets sont nombreux et variés. 
 
Salle polyvalente 
  Diverses activités sont organisées : projections de films français, représentations de pièces 
de théâtre, conférences et activités culturelles. Ces dernières années, le Centre et la 
Fondation Sino-Française pour l'Education et la Culture ont organisé plusieurs séries de 



conférences sur la culture française. Les conférences sont surtout des directeurs de 
département de Français des universités de Taiwan et des professeurs émérites et spécialisés. 
 
Activités culturelles 
   Près d'une dizaine de manifestations culturelles se déroulent chaque année auxquelles le 
Centre prend part: concours de chansons francophones, festival de films francophones, 
concerts de musique et moderne, ballets classiques et modernes, théâtre, mîme, 
marionnettes, etc. 
  
  
CONTACT 
   
Addresse 
Boh Ai Building, 4F, 129, Hoping E. Rd, Sec. 1, Taipei, Taiwan, Republic of China 
(National Taiwan Normal University) 
 
Tél 
+886-2-2341-9304 / +886-7734-3964 
 
E-mail 
frcenter@deps.ntnu.edu.tw 
 
Facebook Page 
https://www.facebook.com/frcenter/ 


