DU D'ETUDES FRANÇAISES C1 (DUEF
C1)

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

DOMAINE D'ÉTUDE : Français langue étrangère
Domaine : Arts, Lettres, Langues

Objectifs
L’objectif global visé par la formation en 2 semestres est d’atteindre le niveau C1
en FLE tel que décrit par le CECRL : « Niveau Autonome (Effective Operational
Proficiency) ».
Il s’agit pour l’étudiant de:
• parfaire et d’approfondir les connaissances et les compétences linguistiques et
communicationnelles en langue française, les écrits et oraux académiques relatifs
à la méthodologie du travail universitaire, de façon à réunir les conditions d’une
insertion réussie dans les différents cursus universitaires en France (Licences,
Masters) ou dans la vie professionnelle.
• développer une connaissance approfondie de la culture française et du monde
francophone, à travers des documents écrits, audio-oraux et audio-visuels variés
(écrits littéraires, articles de presse, documents issus de la communication
d’entreprise, etc.).
• développer les aptitudes pour le travail en autonomie et l’auto-évaluation.
• développer les compétences plurilingues et interculturelles nécessaires à
une intégration réussie dans la vie universitaire, socio-culturelle et socioprofessionnelle, et d’amener l’étudiant à exploiter et valoriser ces compétences
dans le cadre de son projet universitaire et professionnel.
• préparer le C2i s’il le souhaite (option facultative, Groupe Spécifique C2i DEFLE).
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ÉTABLISSEMENT(S)

Université Toulouse - Jean Jaurès

LIEU(X) D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

Condition d'accès
Formation(s) requise(s)
Bac ou équivalent étranger + DUEF-B2 validé, Niveau B2 en FLE attesté par un test de placement.
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)

Inscription
Se réinscrire (vous redoublez ou vous passez en année supérieure)

Poursuite d'études
Poursuite d’études universitaires en DUEF-C2 (niveau supérieur au DEFLE) ou poursuite d’études dans les filières universitaires
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, dans une autre université ou dans un cursus à l’étranger.

Contact
Contact scolarité
Scolarité
defle@univ-tlse2.fr | 05 61 50 42 38

Formation Continue
Annuaire du service de la Formation Continue
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