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Le DEFI est le pôle d’enseignement du Français Langue Étrangère (FLE) du Centre de 
Langues de l’Université de Lille (CLIL).
Toutes les formations de FLE dispensées au sein du DEFI se réfèrent aux 6 niveaux 
(A1/A2/B1/B2/C1/C2) du Cadre européen commun de référence pour les langues. La 
langue doit être maîtrisée comme un instrument de communication et d’action.
Le DEFI appartient au réseau universitaire Campus-FLE ADCUEFE directement 
impliqué dans la recherche en didactique du FLE et l’innovation pédagogique.

Pour qui ?
Le DEFI dispense des cours de français pour les étudiants internationaux inscrits 
en Licence, Master, Doctorat et désireux d’apprendre la langue française ou de la 
perfectionner. Ces formations permettent de valider des crédits ECTS.
Par ailleurs, un Diplôme d’Université d’Études Françaises (DUEF) est proposé à un 
public allophone hors programmes d’échanges. Cette formation prépare également 
aux certifications de FLE (TCF, TCF-DAP, DELF et DALF).
L’inscription au DUEF permet la délivrance du visa d’études.

Comment ?
En suivant les cours du DEFI, vous intégrez un centre labellisé qui vous garantit :

   • La plus haute qualité de formation linguistique et de service dans 5 domaines :     
     Formations, Enseignants, Accueil, Locaux, et Gestion.

  • Une équipe constituée d’enseignants dynamiques, tous diplômés et spécialisés 
dans l’enseignement du Français Langue Étrangère.
Vous bénéficiez également d’une bibliothèque - médiathèque spécialise en FLE, de 
l’accès aux Centres de Ressources en Langues (CRL) et aux équipements adaptés à la 
formation (laboratoire de phonétique, espace numérique de travail…). Les cours sont 
dispensés sur les campus Pont-de-Bois et Cité Scientifique.

L’inscription au DEFI permet de bénéficier de tous les 
services de l’Université (Restaurants universitaires, 
bibliothèques universitaires, service d’orientation et 
d’information…) et de participer à toutes les activités 
sportives, artistiques, culturelles de l’Université (visites 
de musées et de théâtres, festivals, cinéma KINO, 
concerts, expositions, voyages en groupe organisés par 
l’association Ulysse).


