Diplôme Universitaire d’Études Françaises
Niveaux A1/A2/B1/B2/C1

Apprendre le français
Semestre 1 – 2021/2022
Bienvenue à l’UPEC et au Delcife !
Contacter le Delcife:
Sandrine Grandbois
Bureau 014
Rez-de-chaussée de la Maison des langues et des relations internationales (MLRI)
Campus mail des Mèches
delcife@u-pec.fr
http://www.u-pec.fr/delcife
+33.1.82.69.48.70

VOS RENDEZ-VOUS
Mardi 31 août

DUEF A1 à C1 : Tests de niveau DUEF A1 : Entretien individuel de sélection

9h00 précises

Maison des langues et des relations internationales (MLRI) : salles 201 et 207 (à demander)

Mercredi 01 septembre
À partir de 16h00
Jeudi 02 septembre
9h00 précises
Jeudi 02 septembre
9h00 précises
Jeudi 02 septembre
9h00 précises
Jeudi 02 septembre
9h00 précises
Jeudi 02 septembre
9h00 précises
Vendredi 03 septembre
9h00 précises

RESULTATS des tests de niveau :
Panneau d’affichage Hall de la MLRI (à côté du bureau 013)
DUEF B2 : Inscriptions et Réinscriptions pédagogiques B2
MLRI : Salle 201
DUEF B1 : Inscriptions et Réinscriptions pédagogiques B1
MLRI : Salle 207
DUEF A2 : Réinscriptions et inscriptions pédagogiques A2
MLRI : Salle 301
DUEF A1 : Inscriptions pédagogiques A1
MLRI : Salle 202
DUEF C1 : Réinscriptions et inscriptions pédagogiques C1
MLRI : Salle 302
DUEF retardataires (si places disponibles) : Inscriptions pédagogiques A1/A2/B1/B2/C1
MLRI : Bureau 14

Lundi 06 septembre

DUEF tous niveaux : Début des cours

Du 29 octobre après les cours au 07 novembre
inclus

Vacances de la Toussaint
Reprise des cours : Lundi 8 novembre

Semaine du 06 décembre

Arrêt des contrôles continus

Vendredi 10 décembre

DUEF tous niveaux : fin des cours

Du 13 au 17 décembre

DUEF tous niveaux : Examens finaux

Mercredi 12 janvier

Affichage des résultats des examens finaux

Jours fériés :

Lundi 01 novembre Toussaint

Programme de la journée d’inscription pédagogique :
9h00 : accueil
 Présentation du Delcife et des services de l’Université
Choix du bloc de cours et validation par un enseignant
 Passage en scolarité pour validation obligatoire de vos cours
La gestionnaire vous remet en échange de votre ticket de passage :
 Un dossier administratif pour l’inscription au semestre 1 et un rendez-vous au S.I.O.E. (Service des Inscriptions et
organisation des Études), afin de régler vos frais d’inscription en une seule fois
 Passage à l’accueil pour vous faire photographier et remplir le formulaire de droit à l’image
Des changements d’horaires peuvent être faits par la scolarité, si un cours est surchargé ou annulé.

Tarifs 2020/2021
 930.00€ + 170.00€ de droits d’inscription pour le semestre
 92 € de Contribution de Vie Etudiante et de Campus (CVEC)
La contribution CVEC est à régler sur https://cvec.etudiant.gouv.fr/ avant les inscriptions administratives.
Attention : les frais d’inscription doivent être impérativement réglés avant le début des cours pour pouvoir y
accéder et passer les examens de fin de semestre.
Les sorties culturelles :
Des sorties culturelles sont organisées pour tous les niveaux les vendredis après-midi : quartier latin, Musée
d’Orsay, pique-nique sportif, Montmartre…
Inscriptions : près du panneau d’affichage Delcife – Rez-de-chaussée de la Maison des langues et des relations
internationales et informations sur le compte Facebook du Delcife.
Pour vous entraîner avec des étudiants natifs :
 Les ateliers de conversation : vous pouvez progresser en français (ou en allemand, anglais, chinois, espagnol
ou italien) à travers les jeux et les débats organisés dans de petits groupes animés par des étudiants natifs. C’est
une occasion de pratiquer la langue à travers les échanges, dans une ambiance détendue, sans évaluation.
 Les ateliers de pratique des langues par le théâtre : ouverts aux étudiants français et aux étudiants
internationaux (dans la limite des places disponibles), ils améliorent vos compétences en langues grâce au jeu
théâtral et au travail sur la maîtrise des émotions et la confiance en soi.
 Les tandems bilingues vous permettent d’échanger régulièrement avec votre binôme, en autonomie, en face à
face ou à distance, en élargissant vos connaissances linguistiques et interculturelles. De nombreuses combinaisons
de langues sont possibles.
Informations : pôle
Langues Bureau 013
Rez-de-chaussée de la Maison des langues et des relations internationales
Campus mail des Mèches
langues@u-pec.fr
Tél. +33.1.82.69.48.69
Pour travailler les langues en autoformation sur Eprel-langues
Cette plateforme Speexx, accessible en ligne, vous propose 5 langues en autoformation ou en
appui à l’enseignement en présentiel : anglais, allemand, espagnol, italien, français langue
étrangère.
> Pour y accéder, connectez-vous avec vos identifiants UPEC sur :
http : //eprel.u-pec.fr/eprel
puis cliquez sur EPREL LANGUES
Pour vous aider
Apprendre le français/Services numériques/Vie étudiante
-

Obtenir 5 licences Office 365
Se connecter à l’espace pédagogique en ligne EPREL
Accéder aux salles informatiques libre-service à l’UPEC
Se connecter au wi-fi de l’UPEC
Se connecter aux bibliothèques en ligne

Pour rejoindre le Delcife sur Facebook
Connectez-vous à votre compte, puis consultez les actualités du Delcife sur
https : //www.facebook.com/delcife.upec

TCF-DAP :
Pour entrer en 1ère année de l’enseignement supérieur, dossier à remplir et à remettre à l’Université de votre premier choix avant
la fin janvier.
Pour entrer dans les autres années de l’enseignement supérieur, pensez à vous inscrire à une session de tests TCF dans un
centre de passation dès maintenant. Voir liste des centres sur le site du CIEP http://www.ciep.fr/tcf
Des informations sur le TCF sont en ligne sur EPREL pour tous les étudiants.

LIVRES À ACHETER PAR LES ETUDIANTS DUEF - SEMESTRE 2 - 2018/2019
VISUEL

COURS

A1
MÉTHODE FLE

TITRE

ÉDITO A1
MÉTHODE FRANÇAIS

AUTEUR

ÉDITEUR

Marion Alcaraz

Editions Didier

Ne pas acheter le cahier d’exercices

A1
GRAMMAIRE

Grammaire en dialogues
NIVEAU DÉBUTANT

Claire Miquel

CLÉ INTERNATIONAL

A2
GRAMMAIRE

La grammaire du français
NIVEAU A2

Catherine
Huor-Caumont

ÉDITIONS MAISON DES LANGUES

A2
VOCABULAIRE

Vocabulaire essentiel du français
NIVEAU B1

Gaël Crépieux

Editions Didier

A2
VOCABULAIRE

ACHETER UN CAHIER RÉPERTOIRE

B1
GRAMMAIRE

Grammaire progressive du français
NIVEAU INTERMÉDIAIRE
4eme édition

Maïa Grégoire
Odile Thiévenaz

CLÉ INTERNATIONAL

B2 et C1
GRAMMAIRE

Grammaire progressive du français
PERFECTIONNEMENT

Maïa Grégoire

CLÉ INTERNATIONAL

