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SUMMER SCHOOL



> Le programme

Summer School
École Universitaire de Recherche d’Economie et de Management

Bienvenu pour cette nouvelle édition de notre Summer School !
En partenariat avec l’ Alliance Française Nice Côte d’ Azur nous proposons à des étudiants 

monde entier  de suivre des enseignements de français ainsi que des cours d’ économie et 
de management au sein d’ Université Côte d’Azur.  Cette expérience ne s’arrête pas là car les 
étudiants vivront également une expérience culturelle enrichissante.

50 heures de FLE

10h Cours / Conférences 
d’Economie et 
de Management

4 sorties culturelles 
en extérieur

Possibilité de passer 
le TCF

> Mesures Sanitaires COVID-19

L’ ensemble de l’équipe de l’EUR ELMI place en priorité la 
sécurité et la santé de ses étudiants ainsi que des membres 
du personnel de l’ établissement. 

Dans ce contexte particulier, il est primordial de rester 
vigilant et de repecter les mesures sanitaires. Un protocole 
très strict pour garantir la sécurité de tous est appliqué au 
sein de notre établissement. Les salles de cours seront 
choisies en fonction de  l’effectif de la Summer School pour 
garantir la distance entre les étudiants. 

L’ objectif est de faire en sorte que les participants à notre 
Summer School puissent poursuivre leur programme dans 
les meilleures conditions et passer un bon séjour dans 
notre belle région !

En fonction des consignes sanitaires en vigueur dans notre pays les 
mesures pourront être amenées à évoluer. 

> La formule

> L’inscription

La prestation inclut  : 
• Les cours
• Les sorties culturelles
• Le logement en Résidence Universitaire
• Le transfert depuis / vers l’ Aéroport Nice Côte d’Azur

Tarif : 2000€
Tarif exceptionnel étudiants issus de nos partenariats* : 
1700€

Port du masque 
obligatoire

Distributeur 
de gel 

hydroalcooliquee

Distanciation 
entre les 

étudiantss 

Nettoyage 
renforcé des 

locaux

Sens de circulation

* Pour connaitre la liste rendez-vous sur notre site internet

• Remplir le formulaire d’ inscription
• Envoyer par mail le formulaire et les pièces
demandées à : 
eur-elmi.international@univ-cotedazur.fr

Date limite des inscriptions : 23 mai 2021

Remboursement possible jusqu’ à 15 jours avant le début de la Summer 
School. Voir conditions générales dans le formulaire.



Nous contacter

eur-elmi.international@univ-cotedazur.fr
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