
Diplôme Universitaire de Formation en Langue

Centre de langues
clil.univ-lille.fr

Dufl

CLIL



Diplôme Universitaire
de Formation en Langue - DUFL
En complément à votre cursus universitaire, le Centre de Langues de l’Université 
de Lille – CLIL, vous offre la possibilité de parfaire vos connaissances linguistiques 
et de satisfaire votre curiosité en suivant une formation en langues, reconnue 
par un diplôme universitaire appelé DUFL (Diplôme Universitaire de Formation en 
Langue). 

Pour plus d’informations :

Consultez la plaquette DUFL et le site internet du Centre de Langues
de l’Université de Lille - CLIL:  https://clil.univ-lille.fr/delang/langues/

Ou adressez-vous au pôle DELANG du CLIL - Campus Pont-de-Bois :
delang.pdb@univ-lille.fr

Présentation du DUFL 
En plus des UE et/ou options de langues vivantes, il vous permet de vous initier ou de 
continuer l’une de ces langues : 
• niveau débutant parmi : Allemand, Arabe, Catalan, Chinois, Danois, Grec moderne, 
Hébreu, Hongrois, Italien, Japonais, Néerlandais, Norvégien, Persan, Polonais, Portugais, 
Russe, Suédois, Tchèque; 
• niveau non débutant parmi : Allemand, Espagnol, Italien, Portugais*. 
Le DUFL comporte 3 niveaux, chaque niveau se déroulant sur une année universitaire. 
Pour être efficace et être conduite à terme, cette formation, qui s’étale sur 3 années à raison 
de 2 heures par semaine, doit de préférence être commencée en première ou en seconde 
année afin de s’achever avec la troisième année de Licence ou la première année de Master. 
Chaque étudiant peut s’inscrire à deux DUFL maximum par année universitaire.  
*la passation de la certification CLES est proposée à l’issue de la 3ème année de DUFL pour le niveau non débutant  

Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire en DUFL, vous devez obligatoirement prendre au préalable une inscription 
principale dans un cursus universitaire de type Licence, Master ou Doctorat (ne sont pas 
concernés les diplômes d’université proposés dans le cadre de la formation continue), à 
l’Université de Lille ou dans une autre université.

Si vous avez arrêté vos études depuis 2 ans ou plus, si vous êtes salarié-e, demandeur-euse 
d’emploi, ou non salarié-e, vous pouvez accéder à l’ensemble de nos DUFL au titre de la 
Formation Continue, sans condition d’inscription principale dans un cursus universitaire par le 
biais de la DFCA (Direction de la Formation Continue et Alternance).

Coût de la formation ? 
• Avec une inscription principale à l’Université de Lille :  

ajouter au coût d’inscription en Licence, Master ou Doctorat,   
60 € d’inscription en DUFL pour les langues débutantes,  
70 € pour les langues non débutantes.

• Avec une inscription principale dans une université autre que l’Université de Lille 
ou dans un établissement d’enseignement supérieur français :                                     
les droits d’inscription en DUFL sont fixés à 170 € pour les langues débutantes, 
180 € pour les langues non débutantes.
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