
Diplôme d'Université Lettres, langue française, 
communication (LLFC)

Présentation
Le CUEF accueille de manière privilégiée, dans le cadre de partenariats universitaires avec la Chine, des 
étudiants de 3e année de Benke, au sein d’une formation d’un an mêlant enseignements spéciques 
(perfectionnement en langue et culture françaises, Français sur objectifs universitaires) et enseignements 
disciplinaires (Lettres, Sciences du langage et Communication) empruntés au cursus de 1re année de licence 
de l’UFR LLASIC (Langage, Lettres, Arts du spectacle, Information et Communication) de l’UGA.
Les étudiants obtiennent un diplôme universitaire Lettres, langue française, communication en cas de réussite 
à l'examen ainsi qu'un relevé de notes.
À l’issue de la formation en DU Lettres, langue française, communication, outre la maîtrise du français à un 
niveau B2 acquis, les étudiants doivent être capables de :

• Maîtriser les principales notions et les points essentiels des contenus disciplinaires dispensés dans les 
cours de Lettres, Sciences du langage et Information-Communication qu’ils auront suivis
• Comprendre un oral long (cours magistral) et prendre des notes
• Maîtriser les techniques universitaires (rédaction d’essais académiques, prise de parole lors d’un exposé 

etc)
• Satisfaire aux exigences du travail personnel : recherche documentaire, bibliographique etc
• S’intégrer dans un groupe de travail (in vivo et sur plateforme collaborative)
• Savoir faire face aux diérents modes d’évaluation en vigueur dans l’université française

Admission
Au moment de l’inscription, les étudiants sélectionnés devront avoir validé leur 2e année de Benke et justier 
en français d’un niveau B1 acquis du CECRL, B2 en cours d’acquisition. Lors de leur séjour d’études à l’UGA, ces 
étudiants sont conjointement inscrits en DU à l’UGA et en 3e année de Benke dans leur université d’origine. 
L’obtention du DU couronne ce séjour d’études d’un an à l’étranger.

SÉLECTION
• Sur dossier
• Épreuve écrite surveillée portant sur les trois compétences (CO, CE, PE)
• Entretien (compétence de production orale) réalisé sur place ou à distance
La conrmation d’admission sera envoyée à l’étudiant et à l’université partenaire dès réception de la che 
d’inscription, accompagnée des frais de réservation, déductibles du total des frais de formation soit : 2000 € (ce 
montant est déductible du prix total de la formation)

Poursuite d'études
La poursuite d’études à l’UGA est tributaire de l’avis émis par le jury de diplôme :
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• Le jury de diplôme donne un avis favorable pour une poursuite d’études en lettres, en communication et 
en sciences du langage.
• Le jury ne donne pas d’avis sur la poursuite d’études : le passage par une commission de validation 

d’études reste possible.

Infos pratiques :

> Composante : Centre Universitaire d'Etudes Françaises, UFR Langage, lettres et arts du spectacle, 
information et communication
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

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

Semestre 1

UE Français Langue Etrangère

- Stage intensif Français langue étrangère
- Français sur Objectifs Universitaires
- Cours de langue française
- Histoire de la France contemporaine

2 option(s) au choix parmi 3

UE Communication

- Introduction aux sciences de la communication CM 3 ECTS

- Introduction à la communication des organisations CM 3 ECTS

- Introduction aux sciences de la communication TD
- Introduction à la communication des organisations TD

UE Sciences du langage

- Introduction à la linguistique 3 ECTS

- Morphologie CM 3 ECTS

- Morphologie TD
- Introduction à la linguistique TD

UE Lettres

- Les genres littéraires (poésie, roman) 3 ECTS

- Panorama de la littérature mondiale 3 ECTS

- Les genres littéraires (poésie, roman) TD
- Panorama de la littérature mondiale TD

Semestre 2

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 05 mai 2020



UE Français Langue étrangère

- Français sur Objectifs Universitaire
- Cours de langue

1 option(s) au choix parmi 2
- Histoire de l'Art
- Histoire du Cinéma

2 option(s) au choix parmi 3

UE Lettres

- Les genres littéraires (théâtre, essai) 3 ECTS

- Littérature et arts CM 3 ECTS

- Littérature et Arts TD
- Les genres littéraires (Théâtre, essai) TD

UE Communication

- Socio-économie du multimédia et de l'internet TD
- Socio-économie du multimédia et de l'internet CM
- Histoire radio-TV CM
- Histoire radio-TV TD

UE Sciences du langage

- Syntaxe CM
- Syntaxe TD
- Analyse du discours CM
- Analyse du discours TD
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