COURS SEMESTRIELS 2019-2020

FORMATION DIPLÔMANTE
LANGUE ET CULTURE FRANÇAISES

OBJECTIF : PRÉPARER UN DUEF (DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ETUDES FRANÇAISES) DU NIVEAU A1 AU NIVEAU C2

TARIF
1400€ par semestre
(ce tarif inclut les manuels,
les frais administratifs, une
excursion)

ENSEIGNEMENTS

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

VOLUME HORAIRE

Semestre 1 :
du 5 septembre au 19 décembre

200 heures par
semestre

Semestre 2 :
du 20 janvier au 12 mai

• Des enseignements sur l’acquisition des compétences écrites (compréhension et production écrites), des compétences orales
(compréhension et production orales) auxquels se rajoutent des enseignements plus spécifiques de grammaire et phonétique. Les
enseignements de phonétique et compréhension orales se déroulent en laboratoire de phonétique et en laboratoire multimédia.
• Les enseignements sont alignés sur les 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
• Pour déterminer votre niveau, un test de placement écrit est organisé à votre arrivée (uniquement pour les personnes non titulaires d’un diplôme DELF ou DALF ou d’un centre de l’ADCUEFE).

Cours optionnels obligatoires

Activités culturelles

A partir du niveau B1, des cours optionnels sont proposés

Une excursion culturelle est offerte par semestre (ex : Carcassonne,

pour acquérir soit des savoirs disciplinaires (français de
la vie économique et sociale, français des affaires, français
des sciences...) soit des compétences culturelles (littérature,

Pont du Gard...)
L’équipe pédagogique vous propose des activités culturelles pour
découvrir Montpellier et la culture française.

théâtre, cinéma, histoire de la chanson. Vous devrez choisir 2
cours obligatoires.

Modalités de contrôle des connaissances
Le contrôle des connaissances est composé de vos notes de contrôle continu (des devoirs et examens notés pendant le semestre) et de vos notes à l’examen terminal.
Les dates des examens sont fixes, il n’y a pas de session de rattrapage. La présence est obligatoire pour l’obtention du diplôme.
L’étudiant qui valide son semestre obtient un diplôme d’université, le « Diplôme Universitaire d’Études Françaises » (DUEF),
aligné sur les 6 niveaux du CECRL.
Dans le cadre de partenariats européens internationaux, le DUEF est reconnu à hauteur de 30 crédits ECTS par semestre.

CALENDRIER ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019/2020

PRÉ-INSCRIPTION* (date limite)
INSCRIPTION
TEST DE PLACEMENT ÉCRIT
COURS
EXAMENS

VACANCES ET JOURS FÉRIÉS

1ER SEMESTRE

2EME SEMESTRE

Vendredi 19 juillet (timbre faisant foi)*

Vendredi 6 décembre (timbre faisant foi)*

Du mercredi 21 août au mercredi 4 septembre

Du mercredi 8 au vendredi 17 janvier

Lundi 26, mercredi 28 et vendredi 30 août

Vendredi 10, lundi 13 et mercredi 15 janvier

Du jeudi 5 septembre au mercredi 11 décembre

Du lundi 20 janvier au mardi 5 mai

Du lundi 16 au jeudi 19 décembre

Du mercredi 6 au mardi 12 mai

Du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre

1 semaine en février
1 semaine en avril
Vendredi 1 mai, vendredi 8 mai

* Tout dossier reçu au delà de la date limite de pré-inscription sera accepté ou refusé après avis de la commission compétente.
Modalités d’inscription

F

INSCRIPTION

Conditions d’inscription

• Être de nationalité étrangère
• Être titulaire du diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme d’université
Salariés et demandeurs d’emploi : Tarif spécifique. Demande de devis préalable au Service Universitaire Formation Continue de l’Université Paul-Valéry par l’intermédiaire de votre conseiller au pôle emploi ou assistant social.
Contact SUFCO : Mme BIANCIOTTO - @ : sandrine.bianciotto@univ-montp3.fr / Tél : 04 67 14 55 64
Étape 1 : pré-inscription
Depuis votre pays, vous devez envoyer les documents suivants aux dates indiquées sur le calendrier :
- le bulletin de pré-inscription complété
- la photocopie de votre diplôme de fin d’études secondaires ou d’université
- la traduction en français certifiée conforme de ce diplôme

Attention, vous devrez présenter les originaux du diplôme et de la traduction lors de votre inscription définitive.
- la photocopie de l’attestation de réussite au DELF DALF si vous en avez une
- la photocopie de la première page de votre passeport
- 1 photo d’identité
Une avance sur les droits d’inscription d’un montant* de 150€ par session (non remboursable)
À la réception de votre dossier, nous vous enverrons une autorisation d’inscription dans un délai d’une à deux semaines par courrier
postal et une copie par courriel.
Ce document permet aux non-européens de demander un Visa d’études auprès de l’Ambassade de France de leur pays de résidence.
* montant non remboursable. Cette avance peut être reportée sur toute autre formation de l’IEFE dans l’année universitaire en cours
(septembre à juillet)
Étape 2 : inscription
Vous devez vous présenter au bureau d’accueil de l’IEFE pendant la période indiquée avec les documents suivants :
- votre passeport
- l’original de votre diplôme de fin d’études secondaires ou d’études supérieures et de sa traduction
- le règlement du solde des droits d’inscription
1250€ par semestre si vous avez procédé à une pré-inscription
1400€ par semestre si vous n’avez pas fait de pré-inscription
- votre attestation d’aquittement ou d’exonération de la CVEC (Contribution Vie Étudiante et Campus)
Lors de votre inscription, veillez à vous présenter avec l’ensemble des pièces demandées, afin de procéder à votre inscription.
Vous devrez vous inscrire à l’une des deux sessions de test de placement (sauf si vous avez un diplôme du DELF-DALF, ou un diplôme d’un
centre universitaire membre de l’Association Campus FLE-ADCUEFE ).
Modalités de paiement

- Virement bancaire (frais à votre charge), joindre la preuve du virement au dossier
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé RIB

Domiciliation

10071

34000

00001003387

27

TPMONTPELLIER

IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1007 1340 0000 0010 0338 727 TRPUFRP1

- Carte bancaire (au secrétariat uniquement)
- Chèque en Euros à l’ordre de : “AGENT COMPTABLE DE L’UPV”
Les espèces ne sont pas acceptées.

IEFE // Université Paul-Valéry Montpellier 3 - Route de Mende - F34199 MONTPELLIER CEDEX 5
Bâtiment Eugène IONESCO
Tél : +33(0)4 67 14 21 01 / @ : iefe@univ-montp3.fr - http://iefe.univ-montp3.fr
Accès Tramway Ligne 1 (tramway bleu) // Arrêt Saint-Eloi (prévoir 10mn de marche entre l’arrêt Saint-Eloi et l’Université)

