DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE FRANÇAIS
LANGUE ETRANGÈRE
Pour les étudiants étrangers désirant poursuivre leurs études en Master
(M1) ou Licence 3ème (L3) à l’Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay
et n’ayant pas un niveau satisfaisant pour suivre des études en français
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L’inscription en DU de FLE est toujours
associée à une formation à l’Université
Paris-Sud /Université Paris-Saclay.

Rappel :
Un niveau minimum de A2 en français est
fortement conseillé avant l’arrivée en DU
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Objectifs
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Salle de classe du D.U. de FLE

Acquisition de compétences linguistiques
Connaissance approfondie de la culture française
Meilleure autonomie pour la vie en France

Enseignement
Durée : 1 an - (en 2 semestres) - De septembre à juin
Nombre d’étudiants par groupe : 16 maximum
5 Modules / semestre
570 heures / an

SEMESTRE 1
Module 1

Ecouter et comprendre

55 h

module 2

S’exprimer à l’oral

55 h

module 3

Lire et comprendre

60 h

module 4

S’exprimer à l’écrit

60 h

module 5	Culture et civilisation

50 h

SEMESTRE 2
Module 1

Ecouter et comprendre

55 h

module 2

S’exprimer à l’oral

55 h

module 3

Lire et comprendre

55 h

module 4

S’exprimer à l’écrit

60 h

module 5

Français de spécialité

70h

Méthode utilisée
Manuels
Salles multimédias
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Enseignement interactif

Laboratoire de langues du D.U. de FLE

Possibilité d’assister à des cours de spécialité pour
se familiariser avec le système universitaire français
Sorties et projets inter-culturels
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Sortie au château de Versailles

Contrôle continu et examens semestriels
Tarif
Frais de formation : 4150€ (à titre indicatif tarif 2017/2018)
Frais réglementaires d’inscription universitaire et de sécurité sociale
Candidatures
La procédure d’admission est expliquée sur notre site :
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http://www.sciences.u-psud.fr/fr/formations/le-service-des-langues/
nos_formations2/du-de-francais-langue-etrangere.html

Date limite : 31 mai
Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons d’envoyer
votre dossier le plus tôt possible.

Hébergement
Nous pouvons vous accompagner auprès du CROUS dans l’obtention
d’un hébergement.
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Contact :
Pour toute information :
dudefle.langues@u-psud.fr

À 45 mn de Paris, dans un cadre de verdure près de la Vallée de Chevreuse, notre nouveau Centre de langues de l’Université Paris-Sud / Paris-Saclay offrent d’excellentes
conditions d’accueil aux étudiants.
www.u-psud.fr/fr/acces.html
www.u-psud.fr/fr/vie-etudiante/vie-pratique/application-mobile.html
www.sciences.u-psud.fr/fr/formations/le-service-des-langues/nos_formations2/dude-francais-langue-etrangere.html

Transports :
En voiture :
Nationale 118 – Sortie 9
En transport en commun :
Soit RER B – Arrêt « Le guichet » puis bus 9 (Station « Moulon »)
Soit RER B ou RER C (SNCF) – Arrêt Massy/Palaiseau puis bus 91.06 (Station « Moulon »)
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Université Paris-Sud - Campus d’Orsay
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Classe du D.U. de FLE 2017/2018

Hall d’entrée du bâtiment Eiffel
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