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Diplôme d’université d’études françaises
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Formation semestrielle Langue, culture et société 2017‐2018

Public cible
La formation LCS s’adresse aux étudiants qui désirent consacrer un ou plusieurs semestres à
l’apprentissage de la langue/culture française et souhaitent, le cas échéant, poursuivre leurs
études en France ou se perfectionner dans le cadre d’un projet professionnel.
Descriptif
La formation offre un parcours de pratique de la langue et de découverte des cultures et sociétés
françaises et francophones.
Elle donne lieu à la délivrance d’un diplôme d’université d’études françaises (DUEF) validant 30
ECTS (crédits) reconnus par les universités européennes et certaines universités hors Europe.
La formation est composée de modules obligatoires et d’un large choix d’options qui permettent
d’utiliser la langue française comme vecteur de savoir et de culture : découverte de la société,
histoire de l’art, linguistique, littérature, phonétique, français des affaires, gestion des entreprises,
etc.
La structure des programmes d’enseignement s’appuie sur les niveaux du CECR, du niveau B1 au
niveau C1.
‐ niveaux B1i/B1 : essentiellement orienté vers le perfectionnement linguistique et une approche
culturelle et littéraire.
‐ niveaux B2i/B2 : approfondissement des compétences linguistiques et ouverture sur des
domaines spécifiques : civilisation, français de l’économie, littérature, histoire, histoire de l’art,
etc.
‐ niveaux C1i/C1 : apprentissage pratique et réflexion théorique offrant une spécialisation en
littérature, linguistique ou économie et permettant d’acquérir des compétences universitaires
dans ces domaines.
L’évaluation est organisée sous forme de contrôle continu.
Validation
La formation est validée par le Diplôme d’Université d’Études Françaises (DUEF) correspondant au
niveau suivi.
À l'issue de la formation, le diplôme ainsi que le relevé de notes précisant l’intitulé des cours suivis,
le nombre d'heures effectué par semaine sont remis à chaque étudiant ayant obtenu la moyenne
et suivi avec assiduité les enseignements.
Conditions d’accès
‐ être titulaire du baccalauréat ou de son équivalent
Durée et calendrier
‐ Semestre 1 du 11 septembre au 23 décembre 2017 : 14 semaines dont une semaine de tests de placement,
orientation et présentation de la formation
‐ Semestre 2 du 22 janvier au 25 mai 2018 : 15 semaines dont une consacrée aux tests de placement,
orientations et présentation de la formation et une semaine consacrée aux rattrapages des jours fériés.
Volume horaire global : 200 h à 234 h par semestre.
Tarifs
1420 € par semestre + 189,10€ de frais d’inscription au diplôme et 217€ d’inscription à la sécurité sociale
pour les étudiants de moins de 28 ans.
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Formations complémentaires « à la carte »
Cours "Passerelle Vers l'Université"
Ce cours permet d'acquérir les compétences nécessaires à la poursuite des études à l’université
en France : techniques de travail spécifiques, discours universitaire. Il est proposé chaque
semestre (39h/semestre) et en juin, juillet et août (80h/mois)
Cette préparation est payante et commune aux Cours intensifs / Cours semi‐intensifs / Formation
semestrielle Langue, culture et société.

Les cours de préparation aux diplômes nationaux DELF et DALF
Chaque semestre, le CLA propose une formation spécifique de préparation aux DELF et aux DALF.
Cette préparation est payante (voir le calendrier‐tarifs), et commune aux cours intensifs, semi‐
intensifs et à la formation semestrielle Langue, culture et société.

Le TCF‐DAP
Le CLA organise plusieurs sessions d’examen TCF‐DAP par an.
Une réunion d’information est proposée en début de semestre aux étudiants intéressés pour
répondre aux différentes questions relatives à la constitution des dossiers, au calendrier, aux
formations préalables.

Les dates des examens DELF, DALF et TCF‐DAP sont consultables sur le site du cla :
http://cla.univ‐fcomte.fr
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Contenu des enseignements
Programme B1
DUEF B1i (intermédiaire)
DUEF B1

heures/
semaine

coefficient

heures/
semestre

100 – Pratiques d’expression et de compréhension orales

7h30

2

97h30

101 – Pratiques d’expression et de compréhension écrites

6h

2

78h

102 – Approche des réalités socioculturelles

1h30

1

19h30

103 Prononciation, rythme et intonation

1h30

1

19h30

ou
104 – Approche du texte littéraire

1h30

1

19h30

1h30

1

19h30

1h30

1

19h30

ou
110 – Gastronomie

1h30

1

19h30

ou
111 – Bande dessinée

1h30

1

19h30

½ journée ou 1
jour

1

25h

Unités d’enseignement ‐ UE
UE fondamentales obligatoires

UE optionnelles

ou
105 – Théâtre et langue
ou
106 – Design, mode et art contemporain

UE facultative
UE Libre

NB : L'ouverture des UE optionnelles et complémentaires est conditionnée par un nombre minimum
d’inscrits.

Nombre d’heures de cours : de 15h à 18h par semaine.
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Programme B2
DUEF B2i (intermédiaire)
DUEF B2

heures/
semaine

Unités d’enseignement ‐ UE

coefficient

heures/
semestre

UE fondamentales obligatoires
200 – Pratiques d’expression et de compréhension orales

4h30

2

58h30

201 – Pratiques d'expression et de compréhension écrites

4h30

2

58h30

202 – Grammaire

1h30

1

19h30

206 – Etude de la société française actuelle I

1h30

1

19h30

204 – Prononciation, rythme et intonation

1h30

1

19h30

207 – Etude de textes littéraires

1h30

1

19h30

208 – Français des affaires I

1h30

1

19h30

209 – Traduction anglais/français

1h30

1

19h30

531‐ Communication professionnelle I

1h30

1

19h30

611 – Pratique de l’écriture créative I

1h30

1

19h30

210 – Gastronomie

1h30

1

19h30

211 – Bande Dessinée

1h30

1

19h30

521 – Histoire contemporaine de la France

1h30

1

19h30

522 – Histoire de l’art

1h30

1

19h30

523 – Culture et patrimoine

1h30

1

19h30

524 – Journal en ligne

1h30

1

19h30

525 – Cinéma français et francophone

1h30

1

19h30

526 – Vie politique française et institutions

1h30

1

19h30

633 – Théâtre et expression

1h30

1

19h30

½ journée ou
1 jour

1

25h

UE optionnelles B2

UE optionnelles communes aux programmes B2, C1i et C1

UE facultative
UE Libre

NB : L'ouverture des UE optionnelles et complémentaires est conditionnée par un
nombre minimum d’inscrits.

Nombre d’heures de cours de : 15h à 18h par semaine.
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Programme C1i
DUEF C1i (intermédiaire)
Unités d’enseignement ‐ UE

heures/
semaine

coefficient

heures/
semestre

UE fondamentales obligatoires
300 – Perfectionnement de l'expression et de la compréhension orales
301 – Perfectionnement de l'expression et de la compréhension écrites

3h
3h

3
3

39h
39h

620 – Etude de la société française actuelle II

1h30

1

19h30

3h

3

39h

311 ‐ Littérature comparée (1er semestre)

3h

3

39h

312 – Littérature francophone (2e semestre)

3h

3

39h

3h

3

39h

3h

3

39h

3h

3

39h

3h

3

39h

UE constituant des dominantes ‐ choisir obligatoirement une dominante
Dominante littérature
310 – Littérature française contemporaine et moderne

et

Dominante linguistique
320 – Linguistique générale
et
321 – L’oralité en français
Dominante Structures de l’économie française
600 – Français des affaires II
et
531 – Communication professionnelle II

UE optionnelles complémentaires communes aux programmes B2, C1i et C1
210 ‐ Gastronomie

1h30

1

19h30

211 – Bande Dessinée

1h30

1

19h30

521 – Histoire contemporaine de la France

1h30

1

19h30

522 – Histoire de l’art

1h30

1

19h30

523 – Culture et patrimoine

1h30

1

19h30

524 – Journal en ligne

1h30

1

19h30

525 – Cinéma français et francophone

1h30

1

19h30

526 – Vie politique française et institutions

1h30

1

19h30

633 – Théâtre et expression

1

19h30

540 – Méthodologie, rapport, soutenance

2

13h30

2,5

50h

1h30
Option « Stage Découverte de milieux socioprofessionnels » (2e semestre)

1h30
½ journée ou
640 – Stage « Découverte de milieux socioprofessionnels »
1 jour
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UE optionnelles complémentaires communes aux programmes C1i et C1
300 U‐ Pratiques de la prise de notes à partir de cours
3h
universitaires oraux (2e semestre)
611 – Pratique de l’écriture créative II
3h
634 – Sémiologie générale des textes et des médias
1h30
1h30
635 – Français familier
636 – Syntaxe
1h30
UE facultative
UE Libre

½ journée
ou 1 jour

1

39h

1
1
1
1

39h
19h30
19h30
19h30

1

25h

NB : L'ouverture des UE optionnelles et complémentaires est conditionnée par un nombre minimum
d’inscrits.

Nombre d’heures de cours de : 15h à 18h par semaine.

Pour tout candidat désirant poursuivre des études à l'UFR des Sciences du Langage, de l'Homme
et de la Société, l'UE 310 « Littérature française contemporaine et moderne » ainsi que l’UE 634
« Sémiologie générale des textes et des média » sont vivement conseillées.
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Programme C1
DUEF C1

Unités d’enseignement ‐ UE

heures/
semaine

coefficient

heures/
semestre

3h

3

39h

3h

3

39h

1h30

1

19h30

UE fondamentales obligatoires
400 – Perfectionnement de l'expression et de la compréhension
orales
401 – Perfectionnement de l'expression et de la compréhension
écrites
620 – Etude de la société française actuelle II

UE constituant des dominantes ‐ choisir obligatoirement une dominante
Dominante Littérature
410 – Littérature française contemporaine et moderne

3h

3

39h

411 – Littérature comparée (1er semestre)

3h

3

39h

412 – Littérature francophone (2e semestre)

3h

3

39h

Dominante linguistique
420 – Linguistique générale

3h

3

39h

421 – L’oralité en français

3h

3

39h

Dominante Structures de l’économie française
600 – Français des affaires II

3h

3

39h

531 – Communication professionnelle II

3h

3

39h

UE optionnelles complémentaires communes aux programmes B2, C1i et C1
210 – Gastronomie

1h30

1

19h30

211 – Bande Dessinée

1h30

1

19h30

521 – Histoire contemporaine de la France

1h30

1

19h30

522 – Histoire de l’art

1h30

1

19h30

523 – Culture et patrimoine

1h30

1

19h30

524 – Journal en ligne

1h30

1

19h30

525 – Cinéma français et francophone

1h30

1

19h30

526 – Vie politique française et institutions

1h30

1

19h30

633 – Théâtre et expression

1h30

1

19h30
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Option « Stage Découverte de milieux socioprofessionnels » 2d semestre
540 – Méthodologie, rapport, soutenance
640 – Stage "Découverte de milieux socioprofessionnels

1h30

2

½
journée
ou 1 jour

2,5

13h30
50h

UE optionnelles complémentaires communes aux programmes C1i et C1
400 U– Pratique de la prise de notes à partir de cours
universitaires oraux (2e semestre)

3h

1

39h

611 – Pratique de l’écriture créative II

3h

1

39h

634 – Sémiologie générale des textes et des média

1h30

1

19h30

635 – Français familier

1h30

1

19h30

636 – Syntaxe

1h30

1

19h30

½
journée
ou 1 jour

1

25h

UE facultative
UE Libre

NB : L'ouverture des UE optionnelles, complémentaires et facultatives est conditionnée par
un nombre minimum d’inscrits.

Nombre d’heures de cours de : 15h à 18h par semaine.

Pour tout candidat désirant poursuivre des études à l'UFR des Sciences du Langage, de l'Homme
et de la Société, l’UE 410 « Littérature française contemporaine et moderne » ainsi que l’UE634
« Sémiologie générale des textes et des média » sont vivement conseillées.
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La médiathèque, un espace de travail et de détente
La partie bibliothèque met à disposition des étudiants, en prêt gratuit ou en consultation sur
place, tous les documents nécessaires pour approfondir leurs connaissances : dictionnaires et
encyclopédies, grammaires et exercices, préparation aux diplômes de langues, lectures faciles,
livres sur la société contemporaine, l’art, la littérature, etc… Une cinquantaine de journaux et de
magazines dans plusieurs langues sont également disponibles, ainsi que des CD de chansons, des
bandes dessinées et des films.

Les étudiants peuvent, par ailleurs, travailler librement et à leur rythme dans l’espace multimédia
où ils auront accès à des activités en ligne, à des cédéroms et aux ressources de la plateforme de
formation du CLA. Des centaines de documents sonores et vidéos sont par ailleurs à disposition
pour s’entraîner à la compréhension orale ou découvrir la culture française.

Les activités culturelles, l’ouverture sur l’extérieur
La formation LCS permet d'aller à la rencontre de la culture française au quotidien : contacts avec
des Français, cours à l’université, connaissance de Besançon et de la région de Franche‐Comté,
fréquentation des médias régionaux et nationaux, participation aux activités sociales, culturelles
et sportives.
Venir au CLA, c’est aussi avoir l’occasion de rencontrer des étudiants du monde entier et de
découvrir une grande diversité de cultures (plus de 30 nationalités représentées chaque année).
Activités sportives : tennis, volley‐ball, danse modern' jazz, football, gymnastique, aïkido, en
collaboration avec le service U‐Sports de l’Université : plus d’une vingtaine d’activités sportives
gratuites.
Activités culturelles : théâtre, musique, expositions, etc… ; ateliers organisés dans nos locaux :
musique, danse et vidéoclub.
Excursions et visites guidées : à Besançon, dans la région et dans d’autres villes : Annecy, Dijon,
Lyon, Strasbourg, Genève et Lausanne (Suisse), Freiburg (Allemagne)...
Des activités pour rencontrer des Français : activités avec des familles bisontines, personnes
âgées ou enfants, tandems linguistiques pour pratiquer une langue, préparer un voyage, se faire
des amis…
Le Tour du Monde en 80 plats : deux soirées à la découverte des cuisines du monde préparées par
les stagiaires pour les amis du CLA et les habitants de Besançon.
Semaines culturelles thématiques : une semaine d’activités et de rencontres pour découvrir une
autre culture.
Le programme des activités est édité chaque mois (téléchargeable sur le site internet du CLA.)
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Le Forum d’informations “Vie étudiante et bisontine”
Chaque début de semestre, le CLA organise un forum d’informations pour aider les étudiants à
s’intégrer à la vie estudiantine (sport, culture, associations, santé) et à les orienter dans la vie
quotidienne à Besançon (transports, carte Jeune pour bénéficier de nombreux avantages, loisirs).

Le logement à Besançon
Les étudiants peuvent, selon leur souhait, loger dans des familles d’accueil, en résidence
universitaire, en résidence‐hôtel ou dans des logements privés.
Le service logement du CLA est à leur disposition pour :


les aider dans leur recherches de logement



leur apporter conseil et/ou aide (choix d’un logement, intervention auprès d’un
organisme logeur, difficultés dans une famille d’accueil...)



leur remettre de la documentation (adresses diverses, résidences étudiantes ou autres,
agences immobilières, associations d’information sur le logement, etc…).

Le service accueil du CLA

Il est à la disposition des étudiants pour :


les informer et leur indiquer les changements d’emploi du temps, les modifications de
salles



leur remettre leur courrier ou leurs fax (à partir de 10h).
Réception des fax : au (33) 3.81 66 52 25 depuis l'étranger ; au 03 81 66 52 25 depuis la
France



leur donner tous les renseignements nécessaires pour des démarches administratives,
pour la recherche d'un médecin, la vie à Besançon, OFII, titre de séjour, banque, assurance
maladie, CAF, etc…)

Internet au CLA
Une fois son inscription validée, chaque étudiant a accès au wifi de l’université
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L’année universitaire 2017‐2018
1er semestre

2e semestre

Tests

11 septembre 2017

22 janvier 2018

Début des cours

18 septembre 2017

29 janvier 2018

Forum « informations »

14 septembre 2017

25 janvier 2018

Fin des cours

22 décembre 2017 au soir*

25 mai 2018 au soir**

DELF / DALF

13/14/15 décembre 2017

16/17/18 mai 2018
19/20 juillet 2018
12/13/14 décembre 2018

(dates limites d’inscription : voir panneau DELF‐DALF, niveau 1)
*14 semaines : une semaine consacrée aux tests de placement, orientations et présentations des modules
et 13 semaines de formation.
**15 semaines : une semaine consacrée aux tests de placement, orientations et présentations des modules
et 14 semaines de formation dont une pour rattraper les jours fériés.
Nous conseillons aux étudiants de ne pas prévoir le retour éventuel dans leur pays aussitôt
après la date de fin des cours – notamment s’ils sont inscrits à un diplôme (dates ci‐dessus) ou
s’ils souhaitent suivre l’UE 640 (soutenance possible jusqu’à fin mai). Il est conseillé de rester
plusieurs jours après la date du 25 mai 2018.

Les vacances et jours fériés
Vacances Automne : du 23/10 au 27/10/2017
Noël : du 25/12/2017 au 05/01/2018
Hiver : du 19/02 au 2302/2018
Printemps : du 9/04 au 20/04/2018
Jours fériés
Mercredi 1er novembre 2017 (Toussaint)
Samedi 11 novembre 2017 (Armistice 1918)
Lundi 2 avril 2018 (Lundi de Pâques)
Mardi 1er mai 2018 (Fête du travail)
Mardi 8 mai 2018 (Fête de la Victoire 1945)
Jeudi 10 mai 2018 (Ascension)
Lundi 21 mai 2018 (Pentecôte)
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Contacts
Formation Langue, culture et société
cours‐lcs‐cla@univ‐fcomte.fr
Accueil des groupes
aline.baverel@univ‐fcomte.fr
Service logement
maryline.savonet@univ‐fcomte.fr
Service culturel
culturel‐cla@univ‐fcomte.fr
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UNIVERSITE DE FRANCHE‐COMTE
Centre de linguistique appliquée
6, rue Gabriel‐Plançon
25030 Besançon cedex
tél. 33(0)3 81 66 52 00
fle‐cla@univ‐fcomte.fr
www.cla.univ‐fcomte.fr

