Vers des études de Sciences en L1
理工科本科一年级学习准备

Diplôme d’Intégration aux études françaises
de Sciences et de Technologies
理工科预科文凭
Parcours insertion en Licence 1
本科一年级预备课程

Qu’est-ce que c’est ?
这是什么？
Ce programme est destiné aux étudiants étrangers qui souhaitent intégrer dans les meilleures
conditions une 1ère année de Licence de Sciences et Technologies à l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour.
此项目是给想在最好的条件下进入波城大学理工科大一学习的外国学生准备的。
La formation court sur 3 semestres et 2 années universitaires.
项目时长为三个学期，在两个学年中展开。

A qui le programme est-il destiné ?
此项目适用于谁？
A des étudiants étrangers titulaires d’un baccalauréat scientifique (ou équivalent) dans leur pays, et
candidats à l’intégration en 1ère année de Licence à l’UFR des Sciences et Technologies de l’UPPA. Le
niveau de français requis à l’entrée de ce programme est un niveau A2 (niveau défini par le Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues).
适合在国内拿到理科高考成绩（或同等学历）同时申请了波城大学理工科大一预科学习的学生。
在参加此项目前要求法语至少有 A2 水平（根据欧洲语言框架的要求）。

Sélection des étudiants
学生录取

Sélection sur candidature: Baccalauréat scientifique (ou équivalent) ET niveau de langue validé en
français
录取以申请材料选拔形式：根据高考成绩（或同等学历）及有效法语成绩决定

En quoi consistent les cours ?
课程主要内容是什么？
Première année (niveau 1)
第一学年（等级 1）
•

320 heures de cours de français intensifs à l’IEFE, de février à juin.

•

从二月到六月，在留学生语言培训中心有 320 小时的密集法语课程

•

Niveau d’entrée : niveau A2 du CECR

•

法语初始水平： 欧洲语言框架要求的 A2 水平

•

Objectif : niveau B1 en français et intégration à la vie quotidienne en France

•

目标：法语达到 B1 水平及融入法国日常生活
Ce semestre de formation à l’IEFE constitue le niveau 1 du D.U.
Il est ouvert à tout étudiant souhaitant valider un niveau B1 en français [1]

这学期在留学生语言培训中心的学习是预科的等级 1
是向所有想达到法语 B1 水平的学生开放的[1]

Seconde année (niveau 2)
第二学年（等级 2）

•

288 heures de cours de français intensifs à l’IEFE.

•

在留学生语言培训中心有 288 小时的密集法语课程

•

150 heures de modules de mathématiques, physique et chimie spécifiques à ce cours

•

150 小时的数学、物理及化学专业知识学习

•

Niveau d’entrée : niveau B1 du CECR

•

法语初始水平： 欧洲语言框架要求的 B1 水平

•

Objectif : niveau B2 en français, intégration à l’université française et capacité à suivre les
cours de spécialité en français.

•

目标：法语达到 B2 水平、融入学校生活以及能听懂法语专业课

Cette année constitue le niveau 2 du D.U.
Il est ouvert à tout étudiant étranger titulaire d’un baccalauréat scientifique (ou
équivalent) et ayant validé un niveau B1, voire B1+ en français.

这学年学习是预科的等级 2
是向所有有理科高考成绩（或同等学历）同时法语有 B1 或者 B1 以上水平的外
国学生开放的

Débouchés
完成学业后
Les étudiants qui obtiendront le diplôme pourront entrer en 1ère année de Licence de Sciences et
Technologiques de l’UPPA.
获得此文凭的学生可以进入波城大学理工科学院大一学习。

Tarifs et inscriptions
注册费用
Le tarif annuel est de:
学年注册费用为：
•

2 100 € pour la 1ère année

•

第一学年 2 100 €

•

2 300 € pour la 2ème année

•

第二学年 2 300 €

Les inscriptions sont prises à l’IEFE
在留学生语言培训中心（IEFE）报名注册
La sécurité sociale est obligatoire : 213€
必选社会保险：213€

[1] Tout étudiant peut s’inscrire, hors D.U., aux cours intensifs de langue de l’IEFE le semestre
précédent (septembre-décembre, 200h) afin d’obtenir le niveau A2 nécessaire à l’entrée en
niveau 1 du D.U.

[1] 所有预科以外的学生都能注册留学生语言培训中心提供的前一学期的密集语言课
（九月到十二月，200 小时）, 从而达到进入预科等级一的法语最低要求 A2。
Dossier de candidature à télécharger
下载申请表

