
Diplôme d'Université Français langue étrangère 
(formation en présentiel)

Présentation
Une réunion d'information obligatoire aura lieu le 9 septembre 2020 à 14h en salle C103 (Bâtiment Stendhal).
Le diplôme d'université a pour objectif d'orir une première formation en didactique du français langue 
étrangère et seconde. Il propose une initiation à la didactique des langues et à la linguistique, une approche de 
la littérature en FLE et la découverte d'une langue inconnue.
Ce diplôme d'université français langue étrangère (DU FLE) permet d'acquérir les compétences et les 
connaissances nécessaires pour pouvoir candidater à la première année du master FLES, à l'instar du DSA 
(formation proposée par le CUEF de Grenoble), du stage FIFLE (Formation Initiale en Français Langue Étrangère) 
du CUEF et du DAEFLE (Alliance française de Paris).

Admission
 Pour vous inscrire au DU FLE en présentiel, vous devez être titulaire d'une licence obtenue dans une université 
française (ou un master) quelque soit la spécialité OU être inscrit en 3e année de licence dans une université 
française durant l'année universitaire (photocopie de votre inscription à fournir) OU un diplôme français 
équivalent ou supérieur à bac + 3 OU une licence (bac + 3 ou 4) délivrée par une université étrangère dont le 
français est la matière principale OU la décision de la commission VAPP
Informations sur la demande de VAPP

• Le dépôt de candidature en DU FLE s'eectue via l'application  e-candidat
• La liste des pièces à fournir est consultable directement sur l'application
•  Campagne de candidature : du 21/04/2020 au 10/06/2020
• En cas de réinscription, vous devez déposer un nouveau dossier de candidature

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscription administrative et tarif:
Le montant des droits d'inscription administrative au DU FLE présentiel sera disponible ultérieurement.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
> Type de formation : Formation qualiante, Formation initiale / continue, Formation continue certiante
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Galligani Stéphanie
stephanie.galligani@univ-grenoble-alpes.fr
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https://www.univ-grenoble-alpes.fr/formation/construire-votre-parcours-orientation-stage-emploi/valider-ses-acquis/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp-/validation-des-acquis-personnels-et-professionnels-vapp--580099.kjsp
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-351146.kjsp


Secrétariat de scolarité
llasic-du-e@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable formation continue
Formation continue ALL
fc-all@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 01 26 36

Programme

Semestre 1 / Titulaires d'une licence Sciences du langage
UE Apprentissage d'une langue nouvelle (Service des langues)

UE Initiation à la didactique du FLE 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2

Lire et faire lire la littérature 3 ECTS

Desciption des langues en danger 3 ECTS

Semestre 1 / Non titulaires d'une licence Sciences du langage
UE Initiation à la linguistique 3 ECTS

UE Initiation à la didactique du FLE 3 ECTS

UE Apprentissage d'une langue nouvelle (Service des langues)

Semestre 2
UE Méthodologie du rapport d'apprentissage d'un langue nouvelle 3 ECTS

UE Approches de la littérature dans l'enseignement du FLE 3 ECTS
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