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Diplôme d'université
d'études françaises B1
http://www.univ-fcomte.fr
Dénomination officielle : Diplôme d'université d'études françaises B1

Centre de linguistique appliquée
6 rue Gabriel Plançon
25030 Besançon
France
http://cla.univ-fcomte.fr/

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : NaN
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+1
Durée de la formation : 1 semestre.
Volume horaire global : Le volume global
horaire semestriel est compris entre 195
à 214h pour un nombre d'heures de cours
entre 15 et 16h30 par semaine.
Formation : Initiale et continue.
Responsable de la formation : Catherine
Berger
Contact : Catherine.berger@univ-fcomte.fr
Catherine.berger@univ-fcomte.fr
03.81.66.52.07
Site Internet : http://cla.univ-fcomte.fr/

INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex

Domaine de formation : Arts, lettres, langues

Présentation
Cette formation est validée par un diplôme, correspondant au niveau B1 du cadre européen commun
de référence pour les langues (CECRL) et est essentiellement orientée vers un perfectionnement
linguistique.
Elle permet de développer des capacités de compréhension et d'expression orales et écrites, avec une
approche culturelle de la France et la découverte de textes littéraires.

Objectifs
Cette formation s'adresse aux étudiants :
- qui ont besoin d'une mise à niveau linguistique et académique avant de commencer ou de continuer
des études en France ;
- ou de développer leurs connaissance du français et de la France, sur un semestre.

Modalités particulières d'admission
Pour suivre les enseignements de la formation, le niveau minimum de connaissances de la langue
française nécessaire est le niveau A2.
Afin d'être placé dans un groupe correspondant à son niveau, chaque étudiant inscrit pour toute
première inscription passe des tests écrits et oraux au début de chaque semestre.
Les résultats obtenus à ces tests permettent d'orienter l'étudiant dans les programmes B1i, B1, B2i, B2,
C1i et C1.

Formalités d'inscription
Pour s'inscrire et obtenir la carte d'étudiant, l'étudiant doit nous transmettre :
¿ la copie traduite en français du dernier diplôme obtenu dans le pays d'origine,
équivalent au baccalauréat français ;
¿ un extrait d'acte de naissance traduit en français ;
¿ la photocopie du passeport et du visa ;
¿ deux photos d'identité format 20x27 mm ;
¿ et régler les frais de formation, les droits universitaires et les frais de sécurité sociale, s'il a moins de
28 ans
Nous recommandons à chaque étudiant de souscrire une assurance « Responsabilité
civile » accident et rapatriement sanitaire, soit dans le pays d'origine, soit à l'arrivée
en France.
Pour être définitivement inscrit dans la formation Langue, culture et société, le solde des frais de
formation doit être réglé : si la totalité des frais n'est pas payée, l'étudiant ne pourra intégrer les cours.

Frais d'inscription
Frais d'inscription : 1365€
Droits de scolarité : 189€
Frais de sécurité sociale étudiante : 215€

formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Période de préinscription : Dès février de l'année précédente

Codes métiers ROME
K2107 - Enseignement général du second degré
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Type

ECTS

h CM

h TD

UE100 pratiques d'expression et de compréhension
orales

Obligatoire

78

UE101 pratiques d'expression et de compréhension
écrites

Obligatoire

78

UE102 approches des réalités socioculturelles

Obligatoire

20

UE103 phonétique

A choix

39

UE104 approche du texte littéraire

A choix

20

Approche du texte littéraire

A choix

Théatre et langue

A choix

20

Design, mode et art contenporain

A choix

20

UE700 préparation au DELF B1 oral

A choix

20

UE701 préparation au DELF B1 écrit

A choix

20

Traduction anglais français

A choix

20
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