DU PRÉPARATION AUX ETUDES
TECHNOLOGIQUES EN LANGUE
FRANÇAISE

TYPE DE DIPLÔME
Diplôme universite niv. form. bac
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : Inferieur
ou égal au baccalauréat
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale

DOMAINE D'ÉTUDE : Génie industriel, Français langue étrangère, Génie mécanique
Domaine : Sciences, Ingénierie et Technologies, Arts, Lettres, Langues

Objectifs
• Améliorer l’expression orale et écrite en français
• Préparer l’entrée
• en première année de DUT
• Techniques de commercialisation
• Génie mécanique et productique
• en licence professionnelle
• Marketing produits alimentaires
• Commercialisation produits et services industriels
• Conduite de projets industriels
• en licence générale
• Administration économique et sociale
• Commerce international
• Langues étrangères appliquées
La formation se déroule de janvier février à fin août, avec juillet libre.
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse - Jean Jaurès

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Figeac

Condition d'accès
Les étudiants recrutés doivent au préalable :
• être titulaires d’un baccalauréat (ou diplôme équivalent) du pays d’origine
• avoir, le cas échéant, réussi le concours d’entrée dans l’enseignement supérieur de leur pays d’origine
• suivre une formation, d’au-moins 1000 heures en français dans leur pays d’origine et obtenir au minimum le niveau B1 au
test de français
• être sélectionnés (par les représentants de l’IUT) suite à un entretien en face à face.

Formation(s) requise(s)
À défaut, demande de dispense du (ou des) diplôme(s) pré-requis dans le cadre de la validation des acquis (Art R613-32 à R
613-50 du Code de l'Éducation) :
• au titre de la Validation des Études Supérieures (VES)

Poursuite d'études
Les diplômés du DU peuvent suivre, à Figeac, des formations en mécanique ou en commerce.

Contact
Contact scolarité
Scolarité
Safia CAILLEAU | safia.cailleau@univ-tlse2.fr | 05 65 50 30 60

Formation Continue
Annuaire du service de la Formation Continue
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