DU D'ETUDES FRANÇAISES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine(s) ministériel(s) : Arts, lettres, langues

PLUS D'INFOS
Durée : 1 an
Public concerné
* Formation initiale

Présentation
Le DUEF est un Diplôme d'Université (D.U.) validant une formation intensive qui apporte ou
consolide les connaissances linguistiques, culturelles et méthodologiques indispensables à la
réussite d’études supérieures en France.

Les + de la formation
Le DUEF est agréé par l’ADCUEFE (groupement de centres universitaires de FLE), et reconnu par
au moins 25 Universités françaises.
Son obtention au niveau B2 permet d’intégrer directement une formation dans ces universités, sans
avoir à passer un test de langue.

Contenu de la formation
A chaque niveau, la formation est constituée d’un tronc commun et d’un parcours spécialisé.
Tronc commun : une formation en français général
Parcours spécialisé* : une formation linguistique et méthodologique préparatoire à la spécialité.
Elle se se décline en 4 domaines :
*
*
*
*

Parcours Sciences et Techniques (ST)
Parcours Economie et Gestion (EG)
Parcours Lettres, Langues, Droit et Sciences humaines (LLDSH)
Parcours Art (Art et Design)

Dans chaque parcours, des cours de méthodologie adaptés à chaque domaine d’études, des
cursus de langue spécialisée, des projets tutorés, et la possibilité de suivre un stage et une UE,
offrent à chaque étudiant une préparation efficace à son projet d’études personnel.
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* Un cinquième parcours est proposé aux étudiants en exil, dans le cadre du D.U. créé en 2019
et labellisé DU-Passerelle par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, et en partie financé par l’AUF. Les étudiants du DU-Passerelle suivent les cours du
tronc commun DUEF, et le parcours spécifique adapté Etudiants en exil.
Année 2020-2021

Année 2021-2022

Oct-janv : DUEF B1 -> Fév-juin : DUEF B2 ->

Entrée en spécialité (licence, master, ... )

Fév-juin : DUEF A2 ->

Oct.-janv : DUEF B1

Fév-juin DUEF B2

1 semestre de formation (12 semaines) : de février à juin [B1 -> B2] ou [A1 -> A2]
Tronc commun - 240 h

Parcours spécialisé - 120 h

Compréhension
*
écrite
Production
*
écrite
Compréhension
*
orale
Production
*
orale
Grammaire
*
Lexique
*
Culture et actualité
*
en français

Découverte
*
de
l’environnement universitaire
Préparation aux études
*
universitaires
Français pour
* la spécialité
Élaboration
* d’un projet
en rapport avec la spécialité
Choix d’une UE
* de spécialité
Anglais
*
Stage
*

2 semestres de formation (24 semaines) : d’octobre à juin [A2 -> B2]
Tronc commun - 480 h

Parcours spécialisé - 120 h

Compréhension
*
écrite
Production
*
écrite
Compréhension
*
orale
Production
*
orale
Grammaire
*
Lexique
*
Phonétique
*
Culture et actualité
*
en français

Découverte
*
de
l’environnement universitaire
Préparation aux études
*
universitaires
Français* spécialisé
Méthodologie
* du projet
Élaboration
* d’un projet
en rapport avec la spécialité
Choix d’une UE
* de spécialité
Anglais
*
Stage
*

Conditions d'accès
Constitution du dossier :
* un curriculum vitae (CV) en français ou en anglais
* un acte de naissance original traduit en français ou en anglais
* une lettre de motivation en français ou en anglais
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* une photocopie des diplômes, certifiés conformes par votre établissement d'origine ou par le
service culturel de l'Ambassade de France de votre pays et traduits officiellement (en français
ou en anglais)
* un relevé de notes des trois dernières années d'études, et sa traduction en français.
* une attestation du niveau de langue française : score au TEF, TCF ou DELF
* le cas échéant, un justificatif de vos stages ou expériences professionnelles
Votre dossier sera examiné par une commission d’admission qui prendra en compte
l’ensemble de vos résultats dans vos études.
Si votre dossier de candidature est validé, Le Mans Université vous enverra une attestation de pré
inscription et de logement qui vous permettra d'effectuer les formalités administratives auprès du
Consulat de France.

Droits de scolarité
Tarifs du programme 2020--2021:
1 semestre

3000 €

360h de cours : tronc
commun + parcours

2 semestres

4500 €

600h de cours : tronc
commun + parcours

Pré-requis nécessaires
Niveau académique minimum : baccalauréat ou équivalent
Niveau de français minimum pour l’année 2020-2021 :
* A2 pour 2 semestres de formation (rentrée en octobre)
* B1 ou A1 pour 1 semestre de formation (rentrée en Février)

Contacts
Contact administratif
MdL Maison des Langues
duef-ml@univ-lemans.fr
Tel. 02 44 02 24 80
Fax. 02 43 83 38 01
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