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6 rue Gabriel-Plançon
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https://cla.univ-fcomte.fr

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.

Volume horaire
234h

Forme de l’enseignement
En présentiel 

Formation
Initiale ou continue

Crédits ECTS
30

Dates
Du 06/09 au 17/12/2021
Du 17/01 au 13/05/2022

Tarif
1 600€/semestre
170€ : inscription à l’Université 
+ 92€ : contribution à la vie 
étudiante et de campus

Contact
duef-cla@univ-fcomte.fr
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