Diplôme Universitaire d’Études
Françaises (DUEF B1)

Présentation de la formation
• Les + de la formation

Domaine :
Art - Lettres - Langues

- une équipe de 29 enseignants spécialistes du FLE (français,
langue étrangère), dotés d’une expérience internationale

Type de diplôme :
Diplôme d'université

- des méthodes pédagogiques innovantes
- une offre linguistique et culturelle riche et originale
- des ateliers de conversation animés par des étudiants français

Niveau de diplôme :
[ Autre ]

natifs
- des ateliers plurilingues de théâtre animés par des enseignants
formés à l’expression théâtrale

City :
Créteil - Campus mail des Mèches

Length of studies :
1 semestre ou à l'année au choix

- un campus universitaire et tous ses services à votre disposition à
20 minutes du cœur de Paris.
• Objectifs de la formation :
- Compétences linguistiques en Français Langue Etrangère telles
que décrites au niveau 3 (=B1) du Cadre Européen Commun de

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Référence pour les Langues du Conseil de l'Europe et passerelle
vers le niveau B2 avec un niveau permettant une progression
rapide.
- Compétences socio-culturelles sur la France et interculturelles,
indispensables pour une meilleure intégration universitaire et/ou
sociale.
- Compétences en méthodologie universitaire : prise de notes,
écrits argumentatifs et exposés oraux.
- Préparation au TCF-DAP (test linguistique requis pour une 1ère
année dans une université française en L1 ou L2) et au TCF tous
publics
- intégration facilitée, à l'UPEC ou dans toute autre université
française.

Targeted skill(s)
-

Production orale en interaction et en continu
Compréhension de l'oral
Production écrite
Compréhension de l'écrit
Méthodologie universitaire
Connaissances culturelles sur la vie quotidienne en France.

Further studies
Tout étudiant qui a obtenu la moyenne (10 sur 20) à l'ensemble
des épreuves obtient le certificat ou le diplôme correspondant, et
est autorisé à s'inscrire dans le niveau supérieur (DUEF B2).
Les étudiants ayant obtenu moins de 10 sur 20 sont admis à
redoubler.

www.u-pec.fr

Organisation de la formation

Candidature

Cours obligatoires

Inscription aux tests de niveaux
- 1er semestre : mai à juillet
- 2nd semestre : décembre
> Formulaire d'inscription au DELCIFE

- Grammaire : conjugaison et usage des temps
- Grammaire : construction des phrases
- Expression écrite
- Argumentation écrite
- Compréhension de l'écrit et vocabulaire
- Expression orale

Director of studies

- Compréhension de l'oral

Marie-Noëlle Campana-Rochefort
marie-noelle.campana@u-pec.fr

- Actualité française
- Au choix : Culture ou Histoire de France

Secrétariat
+ 2 options au choix parmi :

Delcife

- Phonétique

Maison des Langues et Relations Internationales

- Lecture suivie

Bureau 14 (Rez-de-chaussée)

- Atelier d'orientation universitaire

Campus du Mail des Mèches

- Orthographe

Rue Poète et Sellier

- Entraînement au TCF niveau 1.2.3.)

94000 Créteil

- Radio FLE

+33(0)1 82 69 48 70
delcife@u-pec.fr

Sorties culturelles
Horaires d'ouverture :
Consulter le détail des cours dans le livret d'accueil

• Lundi : 9h00-12h00
• Mardi : 9h00-12h00 / 13h30-16h00
• Mercredi : 9h00-12h00 / 13h30-16h00

Test
• Contrôle continu et examen terminal pour les matières

• Jeudi : 9h00-12h00 / 13h30-16h00
• Vendredi : 9h00-12h00

suivantes :
- Grammaire (temps + phrases) : 50% en contrôle continu (écrit) 50% en examen terminal (écrit)
- Expression écrite : 50% en contrôle continu (écrit) - 50% en
examen terminal (écrit)
- Compréhension orale : 50% en contrôle continu (écrit) - 50% en
examen terminal (écrit)
• Contrôle continu uniquement pour :
- Compréhension écrite + vocabulaire : 100% (écrit)
- Expression orale : 100% (oral)
- Culture ou Histoire de France : 100% (écrit)

• Examen terminal uniquement :
- Actualités françaises

Modalités d'admission en formation initiale
Niveau(x) de recrutement
Baccalauréat ou diplôme d'étude supérieur traduit en français.
Modalités d’admission
Les étudiants sont admis selon leurs résultats aux tests organisés
en début de semestre, et dans la limite des places disponibles.
Il n'y a pas de préinscription depuis l'étranger (sauf pour les cas
particuliers et pour les candidats qui peuvent attester d'un niveau
officiel en français)
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