
Études françaises
(Français langue étrangère)

Diplôme d’Université

PUBLICS

• Public d’origine étrangère âgé de plus de 18 ans 
et relevant du statut de stagiaire de la formation 
continue (en activité professionnelle ou demandeur 
d’emploi)

PRÉ REQUIS
Avoir l’équivalent du baccalauréat (diplôme de fin
d’études secondaires) dans son pays ainsi qu’un
titre de séjour en cours de validité.

DURÉE
• 195 heures pour chaque niveau (un test de niveau
est organisé préalablement à la formation)

DATES 
La formation pour chaque niveau se déroule sur un
semestre, nous contacter pour plus d’informations

LIEU DE FORMATION
La Rochelle Université
IUL-FLE - Parvis Fernand Braudel - La Rochelle

CONDITIONS D’ADMISSION

1 - Nous contacter

2 - Entretien physique ou téléphonique avec le 
secrétariat de l’IUL-FLE

TARIFS
• Tarif : 1 150 € net de taxes par semestre
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PRÉSENTATION 

L’IUL-FLE - Institut Universitaire des Langues - Français Langue 
Étrangère a reçu le Label Qualité FLE qui certifie la qualité de l’offre 
linguistique et des services.

Le département IUL-FLE prépare au DUEF (Diplôme Universitaire 
d’Études françaises). Les DUEF sont classés selon différents niveaux 
référencés par le CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

OBJECTIFS
• DUEF A1* (Breakthrough) : niveau introductif ou découverte
Être capable d’utiliser la langue à titre personnel, interagir de façon 
simple sur des domaines familiers.

• DUEF A2 (Waystage) : niveau intermédiaire ou de survie
Être capable d’utiliser la langue dans les rapports sociaux

• DUEF B1 (Threshold) : niveau seuil
Être capable de poursuivre une interaction et obtenir ce que l’on 
veut dans des situations différentes et de faire face aux problèmes 
de la vie quotidienne

• DUEF B2 (Vantage) : niveau avancé ou utilisateur indépendant
Être capable d’argumenter de façon construite et claire, corriger 
ses fautes

• DUEF C1 (Effective Operational Proficiency) :
Être capable de s’exprimer avec aisance et spontanéité à l’écrit et 
à l’oral

* Le niveau A1 n’est proposé qu’à des groupes constitués au préalable
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univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
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INTERVENANT·E·S

• Christelle Monteiro : directrice de l’IUL-FLE, enseignante à l’IUL-FLE, La Rochelle Université

• Salomé Girard : responsable pédagogique, enseignante à l’IUL-FLE, La Rochelle Université

• Corinne Adenet-Dautreix : enseignante à l’IUL-FLE, La Rochelle Université

• Maïté Boissard : enseignante à l’IUL-FLE, La Rochelle Université

• Corinne Nitharum : enseignante à l’IUL-FLE, La Rochelle Université

                                                                                                                                             

INGÉNIERIE - ADMINISTRATIF - FINANCIER
La Rochelle Université - Direction du développement de la 
formation professionnelle, de l’alternance et des relations 
socio-économiques

05 16 49 65 18 

formationcontinue@univ-lr.fr
Nous rencontrer :  2, Passage Jacqueline de Romilly 
17000 La Rochelle (Face à la Maison de l’Étudiant - Parvis de la BU) 

Nous écrire : La Rochelle Université - Direction du développement 
de la formation professionnelle, de l’alternance et des relations socio-
économiques 
23, Avenue Albert Einstein - BP 33060 - 17031 LA ROCHELLE

N° Siret : 19170032700015 - Code APE : 8412Z - N° de déclaration d’activité : 5417P001817

PÉDAGOGIE 

IUL-FLE 
Parvis Fernand Braudel - 17000 La Rochelle 
05 46 45 68 23 
iul-fle@univ-lr.fr

Chaque semestre comporte, selon les niveaux, des enseignements visant à améliorer :

• Le travail de l’écrit (grammaire, orthographe, lexique, syntaxe, compréhension écrite, production écrite…)

• Le travail de l’oral (phonétique, compréhension orale, expression orale…)

• Les connaissances en civilisation/culture françaises et des enseignements optionnels ou renforcement 
de l’écrit/oral selon les niveaux

• L’aptitude aux exercices universitaires

CONNAISSANCES DISPENSÉES

L’objectif du Diplôme d’Université Études françaises est non seulement de maîtriser le français écrit et 
oral de la vie quotidienne, mais aussi d’atteindre le niveau de français nécessaire pour entreprendre des 
études (de 1er, 2e ou 3e cycle) dans une université française ou pour s’intégrer dans la vie professionnelle.

La formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances en :

• Civilisation

• Culture

• Grammaire

• Phonétique

• Lexique

Un effectif adapté permet à chacun d’être actif.

COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

Être capable de :

• Se sentir à l’aise dans la pratique écrite et orale de la langue française

• S’adapter à différentes situations de communication et à des niveaux de langue variés

http://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/


Études françaises

Diplôme d’Université

EFFECTIF
Les enseignants de l’IUL-FLE utilisent une pédagogie favorisant l’expression des étudiants, à l’oral comme à l’écrit.
Un effectif adapté permet à chacun d’être actif 

INGÉNIERIE DE FORMATION CONTINUE 
Les conseiller•e•s du service formation continue de La Rochelle Université sont à votre disposition pour tous conseils sur 
les dispositifs de formation et de financement.

• Dans le cas d’une prise en charge personnelle, un contrat de formation professionnelle vous est envoyé. Celui-ci est à 
retourner signé, accompagné du règlement selon les dispositions financières prévues au contrat et du dossier d’inscription 
de La Rochelle Université.

• Dans les autres cas, une convention de formation est établie avec l’entreprise ou l’organisme financeur. 

Dans les deux cas, le candidat se mettra en contact, en amont de la formation, avec le service de formation continue pour 
la constitution du dossier.

La présence en formation est attestée par la signature des feuilles d’émargement par demi-journée.

MODALITÉS D’OBTENTION DU DIPLÔME 
Les stagiaires qui auront obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 en « Français Général » et une note égale ou 
supérieure à 10/20 en « Civilisation et Culture » se verront décerner le diplôme DUEF.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Contrôle continu

Examens finaux, quand ils sont prévus (en fonction de la crise sanitaire et adaptations)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

La formation alterne enseignements théoriques et mises en pratique.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Les formations sont organisées dans des salles adaptées à la formation continue et jouissant du matériel et de l’espace 
adéquat pour favoriser les conditions d’apprentissage. 

Le campus de La Rochelle Université est intégré dans la ville elle-même permettant ainsi une proximité avec toutes 
commodités. Le lieu de formation est facilement accessible que ce soit en transport en commun ou en transport individuel.

Nous contacter
La Rochelle Université

Direction du développement de 

la formation professionnelle, de 

l'alternance et des 

relations socio-économiques

formationcontinue@univ-lr.fr

05 16 49 65 18
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