UFR d’Etudes Interculturelles de Langues Appliquées

Diplôme universitaire de langue et civilisation françaises (DULCIF)
2012-2013
Objectifs de la formation
Diplôme modulaire qui doit permettre à un public d’étudiants étrangers d’acquérir, de développer et
d’approfondir les compétences linguistiques nécessaires à la communication autant dans ses usages
quotidiens que dans ses usages académiques.

Dates et nombre d’heures de cours
520 heures organisées en 4 modules de niveau :
Module

2
3
4
5

Niveau

A2 (fauxdébutants)
B1 (intermédiaires)
B2 (intermédiaires
avancés)
B2+ (avancés)

Nombre d’heures de cours

140 heures

Périodes

Prix

160 heures
140 heures

(du 15 octobre 2012 à décembre
2012)
(de janvier 2013 à mars 2013)
(de mars à mai 2013)

980 €
1120 €
980 €

80 h

(de mai à fin juin 2013)

560 €

Le DULCIF est une formation intensive en français : environ 20 heures de cours par semaine.
Possibilité d’intégrer la formation au module correspondant au niveau de français de l’étudiant (en
présentant un justificatif).
L'inscription aux deux derniers modules (module 4 et 5) est obligatoire pour l'obtention du diplôme
universitaire.

Programme
1) Langue standard :
- approche par compétences : formation DELF A2 à B2
- oral : compréhension et production
- écrit : compréhension et production

Les étudiants pouvant se présenter aux épreuves du DELF (parallèlement à la préparation des examens
de fin de module et de l’examen final du DULCIF), le contenu de ces cours est en lien étroit avec les
examens DELF A1/A2/B1/B2, tant sur le plan de l’oral que sur celui de l’écrit.
- conduite de projet : oral/écrit
2) Civilisation et problématiques de société
- atelier culture générale : histoire/géographie/expression artistique/problématiques de société
contemporaine, etc. (A2→ B2 renforcé)
- sorties culturelles (réparties sur toute l’année : arts, institutions, etc.)
3) Langue standard et académique : outils de la langue
- atelier de renforcement du lexique (A2→ B1)
- atelier de renforcement grammatical (A2→ B2 renforcé)
4) Langue académique et français sur objectif universitaire
A) Préparer le TCF DAP (pour les futurs étudiants Licences 1 et 2, hors espace européen) et/ou
apprendre à construire des écrits de type académique.
- atelier analyse de l’image : décrire/émettre des hypothèses de lecture/ suggérer une interprétation
(oral/écrit) (A2→ B1)
- atelier commentaire de données chiffrées : comparer /analyser / interpréter (oral/écrit) (A2→ B1)
- atelier argumentation : construire une argumentation écrite (environ 300 à 350 mots) comportant
une introduction, un développement et une conclusion à partir d’un questionnement sur une
problématique de société (A2→ B1)
B) Langue de spécialité
- linguistique : à l’attention des futurs étudiants postulants LEA, Didactique du FLE et Lettres
Modernes (B2 → B2+)
- initiation au français de l’économie : à l’attention de tous les étudiants quelle que soit leur
orientation (A2→ B1)
- initiation au français scientifique : à l’attention des futurs étudiants postulant en sciences (B2)
- autoformation/présentiel : sujets en fonction des études supérieures projetées (B2)
C) Méthodologie
- le résumé (B2)
- la synthèse de deux documents (B2+)
- le commentaire (B2+)
- atelier actualités : compétences langagières transversales et méthodologie (A2 → B2)
D) Les TICE
- un atelier en A2 sur les ressources en ligne via Internet : exploration de différents sites FLE
visant une pratique individuelle et autocorrective.

E) FLE et littérature
- lecture suivie d’un roman français (lecture facile FLE)
F) Auditeurs
En plus de leurs cours (environ 20 heures par semaine), les étudiants sont encouragés et aidés, au
second semestre, à s’inscrire en tant qu’auditeur dans un cours de Licence ou de Master de la
formation envisagée après le DULCIF.
5) Français professionnel
- curriculum vitae et lettre de motivation : cours en groupe et proposition d’un suivi/correction
personnalisé
Points forts de la formation
- L'implantation géographique : notre université est située au cœur de Paris, dans un quartier en plein
développement, aisément accessible par le métro, le bus et le RER.
- L'environnement académique : pendant le DU, les étudiants se familiarisent avec le fonctionnement
d'une université française et bénéficient de ses diverses commodités (bibliothèque, restaurant
universitaire, centre de langues, service d'orientation ...).
- L'encadrement pédagogique : les étudiants travaillant en groupes de taille réduite, l'équipe enseignante
et administrative accompagne chaque parcours. Des bilans de progression sont régulièrement établis et un
suivi de l'intégration dans les filières est assuré.
- Un objectif académique : la maîtrise du français en contexte universitaire et préprofessionnel.
Evaluation
Le DULCIF ne peut être délivré que si l’étudiant passe avec succès les épreuves finales du module 5
correspondant au niveau B2 (intermédiaire avancé) du Cadre Européen Commun de Référence pour les
langues (CECR) et évaluant les 4 compétences.
L’assiduité est obligatoire et la note finale exigible est de 10 sur 20.
Au terme de chaque module, une série d’épreuves finales évaluera le niveau de l’étudiant dans les 4
compétences. Une attestation de réussite au module sera délivrée, le cas échéant.
Conditions d’admission
1) Sont admis à s’inscrire à ce diplôme les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme d’université dans
leur pays d’origine et dont le but est de poursuivre des études dans un établissement d’enseignement
supérieur français suite au DULCIF. Il est donc indispensable d’avoir un projet d’études en France, après
l’apprentissage linguistique.
Remarque : Nous ne garantissons pas qu’une fois le DULCIF réussi, vous entrerez dans la spécialité de
votre choix, que ce soit à l’Université Paris Diderot ou dans un autre établissement. Nous vous aidons
cependant dans les démarches d’inscription et dans la constitution de votre dossier de candidature.
2) La formation n’accueille pas de débutants. Les candidats devront justifier d’un niveau A1/A2
minimum (faux débutant / élémentaire avancé) en français : le résultat à un test de français (ou une
attestation de suivi de cours) devra être joint au dossier (TCF, TEF ou DILF/DELF par exemple).

Tarif et modalités de paiement
3640 € pour les 520 heures de formation (du module 2 au module 5) + les droits d’inscription à
l’université (pour l’année universitaire 2012-2013, les droits universitaires s’élèvent à 393 €, sécurité
sociale étudiante incluse).
Le paiement pour les heures de français se fait en chèque uniquement, libellé en euros. Les droits
d’inscriptions à l’université peuvent se faire soit par chèque, soit par carte de crédit. Pas de paiements en
espèce.
Tout paiement est définitif et non remboursable.
Se renseigner auprès du département FLE (coordonnées ci-dessous) pour des informations
complémentaires concernant les modalités de paiement.
Inscriptions et contact
Les candidats intéressés par cette formation devront envoyer :
- un CV,
- une lettre de motivation mentionnant le projet d’études supérieures après le DULCIF,
- une copie du ou des diplôme(s) antérieur(s) et des relevés de notes correspondants,
- une copie d’une pièce d’identité
- et éventuellement une copie du résultat à un test précisant le niveau en français (TCF/TEF, DELF…)
à l’adresse suivante :
UFR Etudes Interculturelles de Langues Appliquées (EILA)
Département FLE – Juliette Macé
Bâtiment Biopark - 7, rue Watt – 75205 Paris Cedex 13
Les dossiers de candidature peuvent aussi être déposés à l’adresse ci-dessus, au bureau du département
FLE (bureau 05), ouvert le lundi de 14h à 16h30 et du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à
16h30, ou bien scannés et envoyés par mail à : dulcif@eila.univ-paris-diderot.fr.
Une réponse sera adressée au candidat au plus vite. Si la candidature est acceptée, l’université délivrera
une autorisation d’inscription.

