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ETABLISSEMENTS PRIVES SOUMIS A AUTORISATION D'EXPLOITER

INSTITUT DE LANGUES ET DE CULTURE EUROPEENNE

Nature juridique : Société anonyme

Domaine d'enseignement : Langues - Culture

Autorisation d'exploiter délivrée le : 07.05.2010 par DIP

Autorisations complémentaires : --     

Conditions d'admission : 
Formations universitaires : russophone et formation secondaire achevée, éventuellement moins de 18 ans si candidat-e
issu-e de la filière secondaire russe. Langues : dès 18 ans.

Enseignement : 
Cours à la carte et cours préparatoires intensifs de langues. Formations universitaires selon le plan d'études de l'Université
d'Etat de Moscou Lomonosov en anglais/français/russe en linguistique, en traduction et interprétation, en traduction dans
le domaine de la communication professionnelle spécialisation : relations internationales, économie et affaires, droit.
Préparation au GCE A-Level en 2 ans. Cours de langues : anglais, français, russe.

Diplômes préparés : 
Edexcel : A Level Advanced level

Ministère français de l'éducation nationale : TCF Test de connaissance du français

University of Cambridge : CPE Certificate of Proficiency in English

ETS Educational Testing Service - USA : TOEFL Test of English as a Foreign Language

Diplômes délivrés : 
Certificat. Attestation. Diplômes en partenariat avec l'Université d'Etat de Moscou Lomonosov : Baccalauréat universitaire
en linguistique, Maîtrise universitaire en traduction et interprétation, Traducteur dans le domaine de la communication
professionnelle.

Langues utilisées pour l'enseignement : 
Français, anglais, russe.

Fréquentation : 
Cours du jour, cours du soir, cours d'été, cours le week-end.

Prestations diverses : 
Cours à la carte.

Lieu des cours : 
Voir adresse administrative.

Remarques : 
L'école est gérée par Geneva Academic Center SA. Responsabilité pédagogique : M. Mikail GARBOVSKY.

Direction : M. Christian GOECKING

Titres de la direction : 
Licence ès sciences économiques et sociales (Université de Lausanne)

Coordonnées de l'école :
30, rue des Voisins
1205 GENEVE

T. 022 800 00 12
F. 022 800 00 14
info@academ-ge.ch

Le répertoire des établissements privés soumis à autorisation d'exploiter est diffusé à titre indicatif (liste complète disponible sur http://www.ge.ch/dip/sep).
Son contenu correspond aux renseignements fournis par les écoles, qui sont seules garantes de leur fiabilité.
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