
 Diplôme d’université - DUEF 
Études françaises : 
langue, culture et société

g Présentation
Le DUEF Langue, culture et société propose un parcours
de perfectionnement et d’approfondissement de la langue
française pour les niveaux B1, B2 et C1. Il permet en outre
de développer des connaissances de la société française

et, plus généralement, des cultures francophones.

g Public
- Toute personne souhaitant consacrer un ou plusieurs
semestres à l’apprentissage de la langue et à la découverte
des cultures française et francophone ;
- Étudiants souhaitant poursuivre des études supérieures
en France ;
- Toute personne souhaitant perfectionner ses compétences
en français dans le cadre d’un projet professionnel.

g Conditions d’accès
- Être titulaire d’un diplôme de fin d’études secondaires
(baccalauréat ou équivalent) ;
- Avoir le niveau A2 (acquis) en français.

CLA, Centre
de linguistique appliquée
6 rue Gabriel-Plançon

25030 Besançon cedex

France

http://cla.univ-fcomte.fr

Volume horaire
234 h

Forme de l’enseignement
En présentiel

Formation
Initiale ou continue

Points ECTS
30

Dates
Du 21/01/2019 au 24/05/2019

Du 09/09/2019 au 20/12/2019

Tarifs
1 550 €/semestre

170€ : inscription à l’Université + 

90€ : contribution à la vie  

étudiante et de campus

Contact
duef-cla@univ-fcomte.fr
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g Compétences
- Mettre en œuvre des compétences communicationnelles

à l’oral et à l’écrit dans des situations variées ;

- Connaître et comprendre la société française et les cultures 

françaises et francophones ;

- Développer des compétences interculturelles ;

- Maîtriser les compétences linguistiques

et méthodologiques pour la poursuite d’étude en France.

g Contenus
La formation est composée de modules obligatoires

et de cours optionnels.

Les modules obligatoires sont organisés par grandes

compétences : compréhension et expression orales,

compréhension et expression écrites, étude de la société

française, grammaire.

Les cours optionnels permettent, tout en pratiquant l’anglais, 

d’acquérir des connaissances dans des domaines aussi variés 

que la littérature, l’histoire de l’art, la phonétique, le français des 

affaires, la gestion, l’histoire contemporaine de la France,  

le théâtre ou le cinéma.

Les étudiants sont amenés à réaliser des projets

en immersion (interviews sur les marchés, visite d’entreprise, 

jeux découvertes, rencontres avec des auteurs, activités

avec des classes d’école primaire etc.)

L’évaluation est organisée sous forme de contrôle continu.

g Les + du programme Langue, culture et société
pour une réelle immersion dans la société française
- Un stage « Découverte des milieux socio-professionnels ».
- Un programme d’activités bénévoles et citoyennes dans
les associations locales.


