
Diplôme d'Université Parcours international 
LLASIC

Présentation
Dans le cadre de la convention d'application de l'accord-cadre de coopération interuniversitaire signée entre 
les Présidents des universités UGA et AHNU ( (Anhui Normal University - China) en novembre 2018, destinée à 
permettre aux étudiants de I'AHNU d'obtenir une licence aménagée (parcours international LLASIC) en lettres 
modernes OU en sciences du langage option FLE,  l'Université Grenoble Alpes met en place un DU valant 3e 
année de Benke à AHNU, et conçu pour permettre aux étudiants chinois ayant déjà validé 2 années de Benke 
à l'AHNU d'atteindre le niveau (linguistique et disciplinaire) requis pour être admis dans une des deux licences 
aménagées indiquées ci-dessus.

Admission

• Réussite à l'examen conçu par l'UGA et administré aux étudiants de l'AHNU en janvier
• Entretien oral avec l'enseignant de l'UGA missionné en mars
• Résultats satisfaisants pendant les 2 premières années du Benke
• Validation du niveau B1 au test TCF / TEF ou DELF passé à Shanghai ou Nanjin avant obtention du visa

Contrôle des connaissances
L'assiduité à tous les cours (cours Magistraux et TD) est obligatoire. Elle sera vériée par la signature d'une 
feuille d'émargement dans tous les cours.

Infos pratiques :

> Composante : UFR Langage, lettres et arts du spectacle, information et communication
> Niveau : Inconnu
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Programme

Semestre 1

UE CUEF FLE

- Cours intensif FLE
- Cours de langue FLE spécique

1 option(s) au choix parmi 2

UE Lettres

- Les genres littéraires (poésie, roman)
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- Genres littéraires (poésie, roman) TD
- Culture antique 1
- Culture antique TD

UE Sciences du langage

- Diversité linguistique
- Diversité linguistique TD
- Développement de la parole
- Développement de la parole TD
- Linguistique historique
- Linguistique historique TD

Semestre 2

UE CUEF FLE

- Cours de langue FLE spécique
- Français sur objectif universitaire

1 option(s) au choix parmi 2

UE Lettres

- Les genres littéraires (théâtre, essai)
- Genres littéraires (théâtre, essai) TD
- Culture antique 2
- Culture antique TD
- Lecture littéraire
- Initiation aux méthodes d'analyse littéraire 2

UE Sciences du langage

- Analyse du discours
- Analyse du discours TD
- Systèmes d'écriture : diversité et variations
- Systèmes d'écriture : diversité et variations TD
- Méthodes en syntaxe
- Méthodes en syntaxe TD
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