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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

A1 - Niveau découverte (DUEF A1) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

 Pouvoir se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par 
exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et pouvoir répondre au même 
type de questions.  

 Pouvoir communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif. 
 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet individuel en autonomie).  
 



4.5 Évolution du Diplôme Universitaire d’Études Français (DUEF) : niveaux A1, A2, B1, B2, C1, C2 
                          

Approuvée par la Commission pédagogique du 6 mai 2021 
et la CFVU du CAC du 20 mai 2021 

     

 

2/2 
 

Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques de 10h chacun à sélectionner parmi une liste. Les cours sont 
dispensés du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis (2h/semaines x 10 
semaines).  
 

Modalités d’évaluation  

- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 
 

- Examen terminal : évaluation des 4 compétences : 
o Compréhension orale : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Expression écrite : coefficient 4 (7 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie (ateliers thématiques) : rédaction d’un dossier en lien avec le contenu 

des ateliers thématiques à définir au cours du semestre avec l’enseignant référent – coefficient 2 (2 ECTS) 
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarques  
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 
 

 

PROFIL DES CANDIDATS 

Toute personne âgée de plus de 18 ans titulaire d’un baccalauréat ou équivalent et n’ayant pas de connaissance 
préalable du français.   

 

DEBOUCHES 

Accès au DUEF A2. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 
Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS 

 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf
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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

A2 - Niveau survie (DUEF A2) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, 
environnement proche, travail).  

 Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels.  

 Pouvoir décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet individuel en autonomie).  
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Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques de 10h chacun. Les cours sont dispensés du lundi au 
vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis (2h/semaines x 10 semaines).  
 

Modalités d’évaluation  

 
- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 

 
- Examen terminal : évaluation des 4 compétences : 

o Compréhension orale : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Expression écrite : coefficient 4 (7 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie (ateliers thématiques) : rédaction d’un dossier en lien avec le contenu 

des ateliers à définir au cours du semestre avec l’enseignant référent - coefficient 2 (2 ECTS) 
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarque 
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 
 

 

PROFIL DES CANDIDATS 

Toute personne âgée de plus de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant déjà obtenu une certification 
en FLE équivalente au niveau A1. Un test de positionnement gratuit sera proposé aux candidats ne pouvant pas 
attester de connaissances préalables en FLE.  

 

DEBOUCHES 

Accès au DUEF B1. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 

Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS 

 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf
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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

B1 - Niveau seuil (DUEF B1) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit de 
choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc.  

 Pouvoir se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue 
cible est parlée.  

 Pouvoir produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. 

 Pouvoir raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet individuel en autonomie).  
-  
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Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques (savoir culturel) de 10h chacun à sélectionner parmi une liste. 
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis 
(2h/semaines x 10 semaines).  
 

Modalités d’évaluation  

- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 

 
- Examen terminal : évaluation des 4 compétences ainsi que des savoirs culturels et disciplinaires : 

o Compréhension orale : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 3 (5 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 3 (5 ECTS)  
o Expression écrite : coefficient 4 (7 ECTS) 
o Savoirs culturels et disciplinaires : coefficient 2 (3 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie : rédaction d’un dossier sur une problématique à définir en début de 

semestre avec les enseignants référents - coefficient 2 (3 ECTS)  
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarques :  
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 

 

 

PROFIL DES CANDIDATS 
 
Toute personne âgée de plus de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant déjà obtenu une 
certification en FLE équivalente au niveau A2. Un test de positionnement gratuit sera proposé aux candidats ne 
pouvant pas attester de connaissances préalables en FLE. 
 

 

DEBOUCHES 

Accès au DUEF B2. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 

Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS  
 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf
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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

B2 - Niveau avancé (DUEF B2) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y compris 
une discussion technique dans sa spécialité.  

 Pouvoir communiquer avec un degré de spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur 
natif ne comportant de tension ni pour l'un ni pour l'autre.  

 Pouvoir s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un avis sur un 
sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes possibilités. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet individuel en autonomie). Il 
donnera lieu à une soutenance devant un jury en fin de semestre.  
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Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques (savoir culturel) de 10h chacun à sélectionner parmi une liste. 
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis 
(2h/semaines x 10 semaines).  
 

Modalités d’évaluation  

 
- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 

 
- Examen terminal : évaluation des 4 compétences ainsi que des savoirs culturels et disciplinaires : 

o Compréhension orale : coefficient 3 (5 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 3 (5 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 3 (5 ECTS)* 
o Expression écrite : coefficient 3 (5 ECTS) 
o Savoirs culturels et disciplinaires : coefficient 3.5 (6 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie : rédaction d’un dossier sur une problématique à définir en début de 

semestre avec les enseignants référents puis soutenance devant un jury - coefficient 2.5 (4 ECTS)**  
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarque :  
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

 *L’expression orale sera évaluée lors la soutenance du projet individuel en autonomie. 
**Le projet est évalué par calcul de la moyenne du dossier rendu et de sa soutenance. 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 

 

PROFIL DES CANDIDATS 

Toute personne âgée de plus de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant déjà obtenu une 
certification en FLE équivalente au niveau B1. Un test de positionnement gratuit sera proposé aux candidats ne 
pouvant pas attester de connaissances préalables en FLE. 

 

DEBOUCHES 

Accès au DUEF C1. 
Inscription possible dans un parcours universitaire à l’Université Savoie Mont Blanc. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 
 

Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS  
 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf
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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

C1 - Niveau autonome (DUEF C1) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations 
implicites.  

 Pouvoir s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots.  

 Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique. 

 Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle 
des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet individuel en autonomie). Il 
donnera lieu à une soutenance devant un jury en fin de semestre.  
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Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques (savoir culturel) de 10h chacun à sélectionner parmi une liste. 
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis 
(2h/semaines x 10 semaines).  
 

Modalités d’évaluation  
- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 

 
- Examen terminal : évaluation des 4 compétences ainsi que des savoirs culturels et disciplinaires : 

o Compréhension orale : coefficient 3.5 (5 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 3.5 (5 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 4 (6 ECTS) 
o Expression écrite : coefficient 4 (6 ECTS) * 
o Savoirs culturels et disciplinaires : coefficient 2.5 (4 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie : rédaction d’un dossier sur une problématique à définir en début de 

semestre avec l’enseignant référent puis soutenance devant un jury - coefficient 2.5 (4 ECTS)** 
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarque :  
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

 *L’expression orale sera évaluée lors la soutenance du projet individuel en autonomie. 
**Le projet est évalué par calcul de la moyenne du dossier rendu et de sa soutenance. 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 
 

 

PROFIL DES CANDIDATS 

Toute personne âgée de plus de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant déjà obtenu une 
certification en FLE équivalente au niveau B2. Un test de positionnement gratuit sera proposé aux candidats ne 
pouvant pas attester de connaissances préalables en FLE. 

 

DEBOUCHES 

Accès au DUEF C2. 
Inscription possible dans un parcours universitaire à l’Université Savoie Mont Blanc. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS  
 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf
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Evolution du DUEF 
Diplôme Universitaire d’Etudes Français  

C2 - Niveau maîtrise (DUEF C2) 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU NOUVEAU PARCOURS 
Contexte 
Depuis le 1er janvier 2018, l’USMB assure directement la gestion des activités liées au Français Langue Etrangère 
(FLE), une tâche qui relevait auparavant de l’AGISEFE (Association pour la Gestion de l’Institut Savoisien d’Études 
Françaises pour Étrangers), une association Loi 1901 implantée sur le campus de Jacob-Bellecombette. Suite à la 
dissolution de cette association et son intégration au sein de l’USMB, il revient désormais à cette dernière de 
développer une offre de formation en FLE intégrée et élargie. Plusieurs diplômes universitaires (base 200h de 
formation) et certificats universitaires (base 45h de formation) en FLE sont mis en place dans ce but.  
 
L’université Savoie Mont Blanc propose aux publics internationaux de préparer un diplôme universitaire (D.U.) qui 
atteste de leur niveau en langue française à l’issue d’une formation de 200h. 
 
Pour harmoniser les formations au niveau national, l’ADCUEFE (groupement professionnel rassemblant la plupart 
des centres universitaires d’enseignement de FLE pour étudiants étrangers et dont fait partie l’USMB) a proposé de 
nouveaux diplômes d’université : les DUEF (Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises). L’université s’est mise en 
conformité avec ce nouveau dispositif en 2016. Elle revoit à présent l’organisation générale des enseignements 
délivrés dans ce cadre. 
 
Objectifs 
Obtenir le niveau C2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) : 

 Pouvoir comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’on lit ou entend.  

 Pouvoir restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon 
cohérente.  

 Pouvoir s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et pouvoir rendre distinctes de 
fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Atouts 
Ce diplôme valide l’apprentissage du FLE dans un cadre universitaire.  
La formation et les activités proposées (sorties culturelles / sportives, échanges avec des étudiants français, etc.) 
permettent aux candidats d’apprendre le français, de préparer cet examen, de s’intégrer et de s’initier à la culture 
française.  
Les points forts de la formation sont les suivants :  

- Apprentissage du français dans des groupes de taille restreinte (12 étudiants en moyenne), 
- Inscription gratuite au TCF tout public proposée aux étudiants engagés sur une formule semestrielle (DUEF 

notamment), 
- Structure bénéficiant du label national « Qualité FLE », 
- Large panel d’activités sportives et culturelles accessibles aux étudiants internationaux. 

 

Programme  
- Durée de la formation : 200 heures  
- Contenus : Compétences linguistiques et pragmatiques : enseignement de la langue comprenant un volet 

de découverte du monde universitaire et un volet de civilisation. Ces enseignements s’appuient sur le 
Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

- Equivalence ECTS : 30 ECTS 
- Remarques : l’obtention du D.U.E.F nécessite que l’apprenant fournisse une quantité importante de travail 

personnel en dehors des cours. Un travail personnel sera à produire (projet tuteuré). Il donnera lieu à une 
soutenance devant un jury en fin de semestre.  

 

Organisation des études  

Formule semestrielle intensive de 200h d’enseignement réparties sur 4 mois (12 semaines) à raison de 15 heures 
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de cours hebdomadaires et deux ateliers thématiques (savoir culturel) de 10h chacun à sélectionner parmi une liste. 
Les cours sont dispensés du lundi au vendredi de 9h à 12h. Les ateliers, quant à eux, ont lieu les après-midis 
(2h/semaines x 10 semaines).  
 

Modalités d’évaluation  

- Contrôle continu : évaluation des 4 compétences compréhension orale, compréhension écrite, expression 

orale, expression écrite) - coefficient 1 

 
- Examen terminal : évaluation des 4 compétences ainsi que des savoirs culturels et disciplinaires : 

o Compréhension orale : coefficient 2.5 (4 ECTS) 
o Compréhension écrite : coefficient 2.5 (4 ECTS) 
o Expression orale : coefficient 4.5 (7 ECTS)* 
o Expression écrite : coefficient 4.5 (7 ECTS)** 
o Savoirs culturels et disciplinaires : coefficient 3 (5 ECTS) 

- Projet individuel en autonomie : rédaction d’un dossier sur une problématique à définir en début de 

semestre avec l’enseignant référent puis soutenance devant un jury - coefficient 2 (3 ECTS)*** 
 

- Rattrapage : obtenir minimum ou plus de 7/20 pour accéder au rattrapage. Seules les compétences non 

validées seront rattrapées. Dans le cas contraire, l’étudiant devra redoubler le niveau.  
 

Remarque :  
Les épreuves du contrôle terminal sont conçues en conformité avec les préconisations de l’ADCUEFE. 
Pour plus d’informations, voir : https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf 

  * L’expression orale sera évaluée lors la soutenance du projet individuel en autonomie. 
 ** L’expression écrite sera évaluée pour moitié par la remise du projet individuel en autonomie. 
***Le projet Le projet est évalué par calcul de la moyenne du dossier rendu et de sa soutenance. 

 
Modalités d’obtention du DU 
Obtenir la moyenne de 10/20 au DU avec compensation possible entre les différents blocs de compétences lors de 
l’examen final ainsi que le projet individuel en autonomie. 
 

 

PROFIL DES CANDIDATS 
 
Toute personne âgée de plus de 18 ans, titulaire d’un baccalauréat ou équivalent, ayant déjà obtenu une 
certification en FLE équivalente au niveau C1. Un test de positionnement gratuit sera proposé aux candidats ne 
pouvant pas attester de connaissances préalables en FLE. 
 

 

DEBOUCHES 

Inscription possible dans un parcours universitaire à l’Université Savoie Mont Blanc. 

 

COUT PREVISIONNEL  

1700 € par session (tarif intégrant l’accès aux différents services de l’université)  

 

LIEU ET RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Lieu de la formation :  

- Campus de Jacob-Bellecombette uniquement 
 
Responsable de la formation :  

- Coordinateur/trice ACCENTS  
 

https://www.campus-fle.fr/wp-content/uploads/2017/06/Brochure_du_adcuefe.pdf

