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Public visé 
Le Diplôme d’Université d’Études Françaises (DUEF) est une formation certifiante 
dispensée par le DEFI et destinée à un public allophone hors programmes d’échanges

Objectifs des cours
Les cours dispensés suivent une approche interculturelle ainsi que la perspective 
actionnelle. Ils ont pour objectifs d’aider à développer des aptitudes de compréhension, 
de production, d’interaction et de médiation orales et écrites. L’étudiant travaillera 
souvent en binôme ou par petits groupes pour accomplir des tâches lors d’un échange 
interactif. Cette formation offre la possibilité de valider un niveau par semestre et 
d’obtenir le diplôme du niveau correspondant. 
Elle prépare également à la passation de certifications de FLE tel que le TCF, le TCF-

DAP, le DELF et le DALF).

Volume horaire
Les cours sont intensifs : 15 heures/semaine, sachant qu’un semestre est composé 
de 13 semaines. Des séances à la médiathèque (1h30 par semaine) et un travail en 
autonomie au Centre de Ressources en Langues s’ajoutent au programme des cours. 
Le volume horaire correspond donc à au moins 20 heures de formation hebdomadaire
et permet donc la délivrance d’un visa d’études. 
 
    Calendrier 
Deux sessions de formation annuelles : de septembre à janvier et de février à juin.  

     Modalités d’évaluation
L’évaluation se fait selon le principe du contrôle continu. Chaque niveau prépare à 
l’obtention du Diplôme d’Université d’Etudes Françaises du niveau correspondant. 
Il sanctionne les compétences et connaissances de Langue et Culture françaises et 
francophones. A l’issue de l’examen, le diplôme ainsi qu’une attestation de réussite 
sont délivrés à l’étudiant. Une fois un niveau validé, l’étudiant a accès de droit au 
passage au niveau supérieur.
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Informations et inscriptions
Cécile Malaüs  
Gestionnaire pédagogique du pôle DEFI  
Campus Pont-de-Bois
Accueil & informations relatives aux formations  
defi@univ-lille.fr


