
APPRENDRE LE FRANÇAIS À MONTPELLIER

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE ! 

DESTINATION MONTPELLIER MÉDITERRANÉE

A UNIQUE EXPERIENCE !LEARN FRENCH IN MONTPELLIER



THOMAS JEFFERSON ET MONTPELLIER

Thomas Jefferson est l’un des trois signataires de la 
déclaration d’indépendance des Etats-Unis, avec Benjamin 
Franklin et John Adams en 1776. G.Washington lui confie 
une mission de représentation en France, de 1785 à 1789, 
succédant à ce poste à Benjamin Franklin. 

Pendant son séjour, ce francophile, parfait francophone, 
parcourt la France, et rend compte d’observations d’ordre 
économique, social et politique dans un rapport intitulé « Le 
voyage en Europe ».

En 1787, il se rend à Montpellier. Il y visite le jardin des plantes 
le 11 mai. Paul Joseph Barthez, futur médecin de Napoléon 
Bonaparte, est alors l’intendant du jardin et on dit que c’est 
lui qui lui suggère la découverte de certains vignobles, dont 
ceux de Saint-Georges-d’Orques. Devenu président, il ira 
jusqu’à proposer d’exonérer les vins du village de la taxe 
à laquelle ils sont assujettis à l’entrée de son pays. Il veut 
faciliter l’importation pour lutter contre l’alcoolisme avec du 
bon vin, son idée étant que les pays où l’on boit du vin sont 
exempts d’ivrognes.

La cave coopérative de Saint Georges, pour commémorer 
cet événement, compte toujours dans son catalogue deux 
cuvées baptisées du nom du troisième président américain. 
Le domaine Henry, a lui décidé de retourner aux sources : 
en s’appuyant sur les chercheurs de l’école d’agronomie 
Montpellier SupAgro, ils ont recréé les cépages de l’époque. 

À cette époque, Montpellier est une ville universitaire 
de premier plan, particulièrement dans le domaine de la 
Médecine et de la pharmacie. 

THOMAS JEFFERSON AND MONTPELLIER

Thomas Jefferson is one of the three men who signed the 
declaration of Independance of the United-States, with 
Benjamin Franklin and John Adams in 1776. G. Washington 
entrusted him with a mission of representing the USA in 
France, from 1785 to 1789, succeeding Benjamin Franklin at 
the job. 
 
During his stay, he takes time to travel through this country 
he loves. Fluent in French, all remarks and observations on 
economics, politics and social environment are noted down 
in a report named «Journey through Europe»
 
In 1787, he comes to Montpellier. There, he visits on May, 11th 
the botanical garden. Paul Joseph Barthez, future physician 
of Napoleon Bonaparte, is at the time the head of the 
Garden and it is said that he’s the one promoting some local 
vineyards, among which the one of Saint-Georges-d’Orques, 
a village 8 km out of Montpellier. As a President, he will later 
take the decision to exempt the wine of Saint Georges from 
the boarder taxes they had to pay to come into the USA. In 
that respect, he wants to make the import of wine easier to 
fight against alcoolism, because he has noticed that where 
people drink wine, there is less drunk. 
 
The cooperative cave of Saint-Georges d’Orques, as to 
commemorate the fact, still sells two cuvée under the 
name of Président Thomas Jefferson. A private estate, the 
Domaine Henry, has decided to recreate the wine from the 
18th century. They’ve worked with Montpellier SupAgro, one 
of the greatest agronomic school in the country, to recreate 
the original varieties.   
 
At that time, Montpellier was one of the greatest university in 
the country, specially for medicine and pharmacy.. 



A2B IMMERSION

A2B Immersions est une école de langue spécialisée dans 
les immersions en français, pour les particuliers et les 
professionnels. Nous nous engageons à vous apprendre 
le français de manière intensive et efficace grâce à des 
formations clé en main.

A2B Immersions are the experts in immersion language teaching 
for adults and professionals. We guarantee that you will learn 
French through an intensive and effective framework of a cutting 
edge training course adapted to your needs.

a2b-immersions.com
anne.bocquet@a2b-immersions.com

ALLIANCE FRANÇAISE

Le plus prestigieux réseau international de langue et 
culture française vous accueille dans le Sud de la France. 
Cours de français général et spécialisé. Préparation aux 
examens. Cours de préparation et d’accompagnement 
aux études supérieures.

The most prestigious network of French language and culture 
welcomes you in the South of France. General and Specialised 
French Courses. Preparation for International exams. Preparation 
for University and Higher Education studies.

alliance-francaise-montpellier.com/
info@af-montpellier.com

ACCENT FRANÇAIS
accentfrancais.com / 
contact@accentfrancais.com

Élue Meilleure Ecole de Français chaque année depuis 
2012, Accent Français est une école labellisée Qualité FLE 
par le Ministère de l’Education pour la qualité de sa péda-
gogie et de ses services. L’école accueille 2000 étudiants 
par an du niveau débutant au niveau avancé.

Voted Best French Language School every year since 2012, Ac-
cent Français is officially accredited by the French Ministry of 
Education and received the Quality label for its teaching and ser-
vices. The school hosts 2000 students per year from beginner le-
vel to advanced level.

LSF
lsf.fr/ info@lsf-France.com 
Ecole la mieux notée par les étudiants sur les réseaux so-
ciaux, LSF est la première de Montpellier ayant obtenu le 
label QUALITE FLE. LSF est centre d’examen DFP et TEF, 
et membre Campus France. Depuis 22 ans, LSF enseigne 
le français au cœur de Montpellier. 

LSF gets the best reviews from students on the social networks 
and was the first school in Montpellier to be awarded the QUA-
LITY FLE. LSF is certified Campus France and is a DFP and TEF 
testing centre. LSF has been teaching French for 22 years.



CENTRE FLE DU 
CIHEAM-IAMM

Nos offres de formation s’inscrivent dans une démarche 
qualité reconnue par les labels Qualité FLE (2016) et ISO 
9001. Nos cours sont crédités ECTS et nous délivrons une 
carte d’étudiant (selon éligibilité). Formations dispensées 
par des enseignants qualifiés. Cours extensifs (octobre à 
juin), cours intensifs (juillet à septembre), cours de français 
universitaire, français sur objectifs, cours particuliers…

Our language center has been granted two quality labels: Qualité 
FLE and ISO 9001. Our courses are credited ECTS and a student 
card can be delivered under certain conditions. The classes are 
taught by a highly qualified teaching team. Extensive classes (from 
Oct.to June), intensive summer classes (July to Sept.), academic 
French, individual classes…

iamm-fle.fr / cfle@iamm.fr

MÉDITERRANÉZ-VOUS
mediterranezvous.fr /
sophie.vericel@mediterranezvous.fr

Méditerranez-vous est une école pas comme les autres ! 
Le concept : une vraie immersion dans la culture française.
Méditerranez-vous is a language school like no other ! The Mé-
diterranez-vous concept : Real-life immersion in French culture.

INSTITUT LINGUISTIQUE 
ADENET
ila-france.com / info@ila-france.com

Nous sommes fiers de nos 20 ans d’expériences, acceuil-
lant chaque année plus de 2000 étudiants ! L’excellence 
académique de notre école et les services d’apprentissage 
que nous proposons ont fait que nous sommes la seule 
école de Montpellier accréditée du label EAQUALS, IALC, 
Label Groupement FLE et Label Qualité FLE.
We are proud of our 20 year experience, welcoming over 2000 stu-
dents each year! ILA’s academic excellency and teaching services 
have made us the only school in Montpellier to be accredited by 
EAQUALS, IALC, Label Groupement FLE and the French govern-
ment Label Qualité FLE, a unique gage of Quality for our students. 

INSTITUT ETUDES 
FRANÇAISES 
POUR ETRANGERS
univ-montp3.fr / iefe@univ-montp3.fr

L’Institut universitaire d’Enseignement du Français langue 
Etrangère, labellisé Qualité FLE, propose des cours de 
langue et civilisation française dispensés par des ensei-
gnants expérimentés. L’IEFE vous accueille pendant l’an-
née universitaire mais aussi pendant la période estivale.

The IEFE offers a range of French language and civilization courses 
specially tailored for foreign students. Semester courses : 2 ses-
sions. Intensive summer courses : 3 sessions. French courses for 
students from the ERASMUS program. 



ECOLE KLESSE
ecoleklesse.com / info@ecoleklesse.com

Notre Institut propose les formations suivantes: Français 
Général / Formation pour formateurs de Français/ Fran-
çais sur Objectifs Spécifiques / Français sur Objectifs Uni-
versitaires/ Préparation aux examens Delf & Dalf/ Stage 
en Entreprise/ Groupes constitués sur demande/ Pack 
d’activités culturelles/ Tout type d’hébergement

Apprendre le français à Montpellier: cours de français in-
tensif, français général, préparation DELF DALF, français 
professionnel. L’Ecole Klesse vous garantit des progrès 
rapides et des acquis solides : 8 participants max. par 
classe, professeurs expérimentés, logements et activités. 

Partenaire reconnu par plusieurs universités étrangères, 
l’IMLS propose des programmes linguistiques et culturels 
variés. En fin de programme: remise de certificat, diplôme 
de compétences, passeport bénévole. IMLS associe béné-
volat & enseignement. 

If you want to learn French in Montpellier, then there is no better 
place than Ecole Klesse: intensive course, special training DELF/
DALF, group courses, all levels are available all year around always 
in very small classes (max. 8 students). 

INSTITUT EUROPÉEN DE 
FRANÇAIS

IMLS

ILP

institut-europeen.com / 
info@institut-europeen.com

imls.fr / imls@imls.fr

ilp-france.com / contact@ilp-france.com     

Our Institute offers French courses all year-round: General French 
summer campus/ French teachers’ training/ Specific French trai-
ning/ Internships/ Juniors and groups/ Wide variety of accomo-
dation, sports, cultural workshops and excursions.

The IMLS provides a variety of language and cultural programs 
associated with a number of international universities. At the end 
of the program : certificate of language competence, volunteer 
passport. The IMLS is a humanitarian school with a unique combi-
nation of volunteering and academic learning. 

Labellisé par les Ministères et membre du groupement 
professionnel SOUFFLE, iLP garantit un séjour linguis-
tique de qualité à un prix attractif : professeurs diplômés 
et spécialistes du français langue étrangère, pédagogie 
dynamique. Tous âges. Tous niveaux. Dates et durée des 
cours adaptées aux besoins de chacun. 
French as a foreign Language certification by the French minis-
tries and member of SOUFFLE. Teachers fully qualified and spe-
cialized in teaching French. An action-based and communicative 
approach. People over 16 years of age. All levels, from beginner to 
advanced. dates and duration of courses arranged. 



OFFICE DE TOURISME & DES CONGRÈS

DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

Place de la Comédie

30, allée Jean de Lattre de Tassigny

34000 Montpellier

T. +33 (0)4 67 60 60 60

contact@ot-montpellier.fr

MONTPELLIER-FRANCE.COM

Profitez d’une ville historique, pleine de charme 

et de surprises urbaines ! Une ville étudiante de 

premier plan, jeune et sportive, culturellement 

hyperactive, gourmande, festive et idéalement 

située à 11km de la Méditerranée.

Enjoy a historic city full of charm and urban surprises! 

A student city of great importance, young and sporty, 

culturally hyper active, gourmet, festive and ideally 

located 11km from the Mediterranean sea.


