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Parles-tu français? Continue sur ta lancée… 
Archéologie, Astronomie, Biologie, Histoire, Photographie et Physique en Français à l’université de Calgary? 

Oh oui, c’est possible! En plus, ces cours sont accrédités!  Voir : Fellowship for Full-Time Studies in French 

AUTOMNE - FALL 2020

ARKY 325 L02 Tu/Th 15.30-16.45 

** These FLIP classes are intended for students with a French immersion background. Emphasis is 
placed on communication in French and continuance of the practice of French at the university level.

continuance of the practice of French at university 
level. 
background. 

Les civilisations anciennes –  Ancient Civilizations 

ASTR 207 L02 Tu/Th 09.30-10.45 
Introduction à L’astronomie I – Le système solaire 

Introduction to Astronomy I – The Solar System

PHYS 221 L03 Tu/Th 12.30-13.45 (Lecture) 
PHYS 221 B34 W 18.00-19.50 (Lab) 

Mécanique – Mechanics 

• de poursuivre vos études en français dans une discipline qui vous intéresse
• de maintenir et de perfectionner votre compétence de la langue française dans un contexte d'immersion 
• de maîtriser un contenu équivalent à celui offert en anglais et de participer à un enseignement personnalisé
• d'avoir accès à des classes moins nombreuses et de mieux connaître votre professeur ainsi que les étudiants de la classe 
• de vous rapprocher de la réalité bilingue du Canada et des carrières qui s'y rattachent
• d’obtenir une aide financière (certaines conditions s’appliquent ; voir “Fellowship for Full-Time Studies in French” bursary)

Ces cours ont de nombreux avantages, ils vous permettent... 

HIVER - WINTER 2021

ART 235 L01 Tu/Th 14.00-15.15 (Lecture) 
ART 235 B01 Tu/Th 15.15-16.30 (Lab) 

Intro à la photographie 
Introduction to Photography and Digital Imaging 

BIOL 305 L01 Tu/Th 11.00-12.15 
L’organisme humain – The Human Organism

HTST 201 L02 MWF 9-9:50
L'histoire de l'Europe –The History of Europe
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