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ETUDIANTS DE PARIS DIDEROT
Stages d’accueil
SILC : Stage intensif de langue et civilisation françaises
Contenu

Immersion dans la langue et la civilisation françaises (travail sur l’oral et
l’écrit, cours de civilisation, visites guidées)

Niveaux

A1 à C1

• 40 heures sur 8 jours en septembre
Durée
• 35 heures sur 7 jours en janvier
Tout étudiant en programme d’échange avant l’intégration des cours de Paris
Conditions Diderot (semestre 1 ou 2)

Cours semestriels (dans le cadre du dispositif LANSAD)
Contenu

Cours de grammaire et ateliers (portant sur des compétences ou thèmes
spécifiques : expression et compréhension écrites, expression et
compréhension orales, phonétique, civilisation, actualités)

Niveaux

A1 à C1 pour la grammaire, B1 à C1 pour les ateliers.

Durée

22 heures (2 heures hebdomadaires sur 11 semaines)
• Etudiants de la Licence 1 au Master 2 inscrits à Paris Diderot ou participant

Conditions à un programme d’échange : cours gratuit
• Doctorants : cours financé par le CFDIP (Centre de formation des
doctorants à l’insertion professionnelle)

Module spécifique d’aide à la rédaction de thèse pour les doctorants
(annuel)
Contenu

- Révision et approfondissement des structures orales et écrites du français
appliquées à la pratique universitaire (amélioration de la phrase, connecteurs
logiques et argumentation).
- Travail sur les types de plans et la rédaction d’écrits variés (résumé,
synthèse, compte rendu, exposés).

Niveaux

B2 à C2 (intermédiaires avancés à avancés)

Durée

48 heures (3 heures sur 16 semaines)

Etudiants de Paris Diderot en D3 et D4 (troisième et quatrième année de
Conditions doctorat) : cours pris en charge par le CFDIP (Centre de formation des
doctorants à l’insertion professionnelle)

TOUT PUBLIC
DULCIF
Diplôme Universitaire de Langue et Civilisation Françaises
Contenu

- Travail sur les quatre compétences (expression et compréhension orales,
expression et compréhension écrites)
- Ateliers : grammaire, lexique, civilisation, phonétique, médias/actualité
- Méthodologie du travail universitaire et Français sur Objectifs Spécifiques

Niveaux

A1 à B2 renforcé

Durée

Variable selon le niveau initial (parcours complet : 700 heures)

Conditions

Formation financée par l’étudiant

Session intensive d’écrit
Contenu

- Consolidation et enrichissement des connaissances grammaticales et
lexicales
- Travail sur les compétences lectorales
- Exercices de synthèse et élaboration d'argumentations de types académique
et professionnel

Niveaux

B1 à B2

Durée

30 heures (sur 1 semaine en juin)

Conditions

Formation financée par l’étudiant

Session intensive d’oral
Contenu

- Connaissance de l'alphabet phonétique international pour le français,
correspondance graphèmes/phonèmes, liaisons, bases prosodiques
- Savoir-faire en contexte académique : prendre des notes et synthétiser, poser
une question, expliquer et argumenter, construire un exposé

Niveaux

B1 à B2

Durée

30 heures (sur 1 semaine en juin)

Conditions

Formation financée par l’étudiant

Formations sur mesure
À la demande des universités partenaires, le DEFLE peut, sur devis, mettre en place des
sessions d’été, des stages intensifs ou proposer des cours s’intégrant à d’autres formations.
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