Diplôme Universitaire d'Etudes Françaises

Diplôme Campus FLE-ADCUEFE

Objectifs
Ce diplôme d’université est reconnu par les universités du réseau Campus FLE-ADCUEFE.
Chaque parcours du diplôme valide un niveau du CECR, de A1 à C2
2 sessions de cours par an
*

Semestre 1 : de septembre à décembre,

environ 216 heures à raison de 18 heures par semaine sur 12 semaines
*
Semestre 2 : de janvier à avril,
environ 216 heures à raison de 18 heures par semaine sur 12 semaines

Public
Etudiants individuels et étudiants d’universités partenaires

Conditions d’inscription
Avoir 18 ans minimum et être titulaire du Baccalauréat ou d’un diplôme de fin d’études
secondaires.

Débouchés
Les étudiants qui obtiennent les DUEF B2, C1 ou C2 sont dispensés de test de français pour
l’inscription dans une formation de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour ou des universités
du réseau Campus FLE-ADCUEFE qui reconnaissent ces diplômes.
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Ces diplômes ne permettent pas
d’entrer à l’université sans test de
français

Ces diplômes permettent d’entrer
à l’UPPA et dans certaines
universités sans test de français

Tarifs et inscriptions pour 2018-2019
Droits d’inscription (UPPA) + Frais de
dossier (IEFE)

170 €

Un semestre

1 130 €

Les deux semestres d’une année
universitaire

2 080 € (payable en septembre)

Les modalités d'assurance maladie
étudiante de la rentrée 2018 seront
communiquées en temps utile

NB : pour toute prise en charge par un organisme ou une entreprise, un
devis sera établi par la ForCo (service universitaire de la Formation continue)

DUEF A1

Cours destinés à des étudiants n’ayant aucune connaissance antérieure du français ou ayant
une très faible connaissance.

Cours intensifs (216 heures environ)
Rythme: 18 heures par semaine
Groupe de 15 étudiants environ.
DUEF A2

Cours destinés à des étudiants relativement autonomes dans les situations de communication
de la vie courante, mais qui ont besoin d’enrichir leurs moyens d’expression

Cours intensifs (216 heures environ)

Rythme : 18 heures par semaine
Groupe de 15 étudiants environ.
Niveau d’entrée : niveau A0-A1 (selon le Cadre européen commun de référence pour les
langues)
Accès : tests de placement ou DUEF A1
Niveau de sortie : niveau A2 (selon le Cadre européen commun de référence pour les langues)
DUEF B1.1
Cours destinés à des étudiants qui ont une maîtrise limitée et encore hésitante, de la langue
en situation de communication.
Cours intensif (216 heures environ)
Rythme : 18 heures par semaine
Groupe de 15 à 18 étudiants.
Accès : tests de placements ou DUEF A2.
Niveau de sortie : niveau B1.1 (selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
DUEF B1

Cours destinés à des étudiants qui ont une maîtrise efficace, mais encore hésitante, de la
langue en situation de communication.

Cours intensifs (216 heures environ)
Rythme : 18 heures par semaine
*
*

Langue et culture : 16h30 par semaine
Savoirs culturels : 1h30 par semaine
A titre indicatif: Monuments de France, …

Groupe de 15 à 18 étudiants.
Niveau d’entrée : niveau A2 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Accès : tests de placements ou DUEF A2.

Niveau de sortie : niveau B1 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
DUEF B2.1, B2

Cours destinés à des étudiants qui possèdent les bases du français et qui ont une maîtrise
générale satisfaisante de la langue dans la vie sociale.

Cours intensifs : 216 heures environ
Rythme : 18 heures par semaine
*
*
*

Langue : 136 heures
Langue et littérature : 33 heures
Savoirs culturels : 2 cours de 16h30

A titre indicatif : Histoire de l’Art, Histoire de France, Découverte du territoire…
*
Option obligatoire : un cours de 12h à choisir dans les enseignements proposés par
les UFR selon les possibilités des emplois du temps
*
Option facultative : S’il le désire, l’étudiant peut suivre un deuxième enseignement
universitaire de son choix.
Groupe de 15 à 18 étudiants.
Niveau d’entrée : niveau B1 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Accès : tests de placements ou DUEF B1.
Niveau de sortie : niveau B2 (selon de Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
Les intitulés des enseignements de spécialité sont donnés à titre indicatif.
DUEF C1.1, C1, C2

Cours destinés à des étudiants de niveau très avancé.

Cours intensifs : 216 heures environ pour chaque niveau.

Rythme : 18 heures par semaine
*
*

Langue et méthodologie du travail universitaire : 120 heures
Savoirs culturels : 3 cours de 22 heures
Ces enseignements varient selon les périodes

A titre indicatif: Littérature, Cinéma, Chanson française, Politique et société, Histoire de
l’Art, Découverte du milieu régional…
*
Option obligatoire : un cours de 20h à choisir dans les enseignements proposés par
les UFR selon les possibilités des emplois du temps
*
Option facultative : S’il le désire, l’étudiant peut suivre un deuxième enseignement
universitaire de son choix.
Groupe de 15 à 18 étudiants.
Niveau C1

Niveau d’entrée : niveau B2 (selon le CECR)
Accès : tests de placement ou DUEF B2
Niveau de sortie : niveau C1 (selon le CECR)
Niveau C2

Niveau d’entrée : niveau C1 (selon le CECR)
Accès : tests de placement ou DUEF C1
Niveau de sortie : niveau C2 (selon le CECR)
Un travail personnel à faire chez soi est demandé régulièrement
Les intitulés des enseignements de spécialité sont donnés à titre indicatif.

