Diplôme d'université d'études françaises C1
Présentation
Les cours de DUEF C1 sont destinés à des étudiants étrangers de niveau C1 désirant perfectionner leurs
connaissances linguistiques et culturelles.
Les étudiants inscrits au DUEF obtiennent un diplôme universitaire d'études françaises en cas de réussite ainsi
que le relevé de notes à l'examen.
Une attestation indiquant les notes obtenues ainsi que le niveau acquis du CERCL est remise à chaque étudiant
en n de semestre.
Les objectifs visés sont les suivants :
• Perfectionner la langue parlée et écrite grâce à une réexion linguistique approfondie et des exercices de
méthodologie universitaire
• Approfondir ses connaissances spéciques dans des domaines culturels tels que : littérature, civilisation,
histoire, arts, politique et économie etc

Poursuites d'études
Les étudiants ayant obtenu le DUEF B2 peuvent candidater, sans passer le DELF ou le DALF, aux formations
universitaires proposées par l’UGA et les universités françaises membres de l’ADCUEFE

Infos pratiques :
>
>

Composante : Centre Universitaire d'Etudes Françaises
Type de formation : Formation initiale / continue

Contacts
Secrétariat de scolarité
Scolarité CUEF
cuef-scolarite@univ-grenoble-alpes.fr

Contact administratif

Accueil et vie de l'étudiant CUEF
cuef@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Contenu
• Cours de travaux dirigés (TD), cours magistraux (CM), laboratoire de langue
• Activités culturelles hors les murs (visite de musée…)
• Partenariats et projets avec les acteurs locaux pour favoriser l’ancrage dans l’environnement grenoblois
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Modalités
• Deux sessions par an sont proposées : de septembre à décembre et/ou de janvier à mai
UE Compétences linguistiques et pragmatiques
- Expression écrite
- Expression orale
- Compréhension écrite
- Compréhension orale
UE Savoirs culturels et disciplinaires
1 option(s) au choix parmi 2
- Lexique
- Linguistique
3 option(s) au choix parmi 7
- Histoire de l'Art Français S1
- Histoire du cinéma français S2
- Histoire de la France contemporaine
- Le monde des aaires et environnement économique
- Littérature Française du XXème siècle
- Atelier Théâtre
- Enseignement Transverse à choix
UE Savoirs culturels
- Dossier de culture ou de société
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3 ECTS
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