--FREN 3100: Composition and Conversation. This course is for the student who has already
taken the equivalent of FREN 2002 or who is simultaneously completing that course at the
Institut de Touraine. In this course, the student attends the Institut de Touraine’s language classes
(the level is determined by the placement test given to all students and includes between 19-23
hours per week in the Institut’s classrooms). There are additional written assignments and
conversational meetings with a University of West Georgia professor. An additional text may be
assigned.
--FREN 3211 Topics in French Culture: Introduction to French Culture. Dans ce cours,
vous aurez l'occasion d'approfondir vos connaissances concernant la culture française. Tout au
long de notre séjour à Tours, nous continuerons à peaufiner vos capacités en français écrit et
parlé grâce aux expériences vécues en France. En sortant voir des monuments historiques et des
musées, en écoutant de la musique et en observant de différentes coutumes familiales et sociales,
vous aurez l’occasion de mieux connaître non seulement la culture française telle qu’elle se
manifeste à travers le patrimoine ainsi que la vie quotidienne, mais également les villes de Tours
et de Paris. Par ailleurs, en complétant les tâches qui donnent corps à ce cours, vous vous fait un
souvenir précieux du temps passé en France. Ce cours a donc pour objectifs de: vous permettre
de travailler votre esprit critique par le biais des expériences culturelles, de l’observation
analytique et de l’écriture ; vous familiariser avec des aspects culturels français comme la vie en
famille, la musique populaire, ainsi que des lieux historiques ; et, continuer à développer vos
capacités analytiques à travers la lecture, l'écriture et la conversation. Il faut avoir déjà complété
FREN 2002 pour suivre ce cours.
--FREN 4150: Advanced Language Skills. In this course, the student attends the Institut de
Touraine’s language classes (the level is determined by the placement test given to all students
and includes between 19-23 hours per week in the Institut’s classrooms). There are additional
assignments and tests based on an advanced grammar text, as assigned by a University of West
Georgia professor.

