Diplômes et certifications
L’IEFE est centre d’examen pour les certifications en français langue étrangère DELF
(Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française),
diplômes délivrés par le ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche.

Deux sessions annuelles sont proposées
*
*

En mars pour les niveaux B2 et C1 : session annulée
En juin pour tous les niveaux (A1 à C2) : session annulée

Prochaines sessions
*

DELF et DALF « Tous publics » et tous niveaux : 23-24-25 septembre 2020

Date des inscriptions : du 18 mai au 28 août 2020
Fiche d'inscription à télécharger - 458ko

IEFE Campus de Pau
Rez-de-chaussée de l’UFR des Lettres, Bureau 130
Tel. +33 (0)5 59 40 73 85
iefe@univ-pau.fr

La fiche d’inscription peut être téléchargée à partir du premier jour des inscriptions sur la
page d’accueil de l’IEFE. Les informations concernant les épreuves sont consultables sur le
site du CIEP.

Tarifs

DELF A1

Etudiant de l’UPPA

Candidat extérieur à
l’UPPA

80 €

100 €

DELF A2
DELF B1

120 €

140 €

155 €

185 €

DELF B2
DALF C1
DALF C2

UE Préparation au DALF C1
L’IEFE propose une UE de préparation aux épreuves orales et écrites du DALF C1 entre
janvier et avril à raison de 2 heures de cours hebdomadaires (26 heures au total), réservée
aux étudiants étrangers de l’UPPA inscrits en licence, master ou doctorat.
*
*

L’inscription au DALF C1 est indépendante du cours.
Les étudiants doivent justifier d’un niveau B2 minimum en français (acceptation à la
suite d’un test et/ou production d’un certificat de niveau).

Des personnes extérieures à l’UPPA peuvent être acceptées dans ce cours dans la limite des
places disponibles et moyennant une participation financière.
Inscription et renseignements
Campus de Pau
Rez-de-chaussée de l’UFR des Lettres, Bureau 130
Tel. +33 (0)5 59 40 73 85

Le matin de 9h à 12h30

