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
520 heures de cours organisées en 4 modules :
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, module de spécialité

(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
Acquisition progressive dans les 4 compétences :
Production et Compréhension orales / Production et Compréhension écrites :
- oral : techniques de l’exposé et du commentaire de texte, phonétique
- écrit : savoir rédiger :
- un texte descriptif et narratif
- un texte argumentatif, structuré, comprenant une introduction, un développement et une
conclusion
- une analyse de données chiffrées
- une note de synthèse : problématiques contemporaines de société
-

- Ateliers de renforcement lexical, de civilisation et d’actualités françaises
- Ateliers de grammaire
- Français sur objectifs universitaires et français de spécialité
- Une dizaine de sorties culturelles sont prévues tout au long de l’année (à titre d’exemple : visite de
l’Assemblée Nationale, de La Sorbonne, du Musée Carnavalet, de la Mairie de Paris, de l’Opéra Garnier
etc.)
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.
2) La formation n’accueille pas de débutants. Les candidats devront justifier d’un niveau A2 minimum
(faux débutant / élémentaire avancé) en français : le résultat à un test de français devra être joint au
dossier (TCF, TEF ou DILF/DELF par exemple) ou une attestation de suivi de cours.
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 2011-2012, les droits universitaires s’élevaient à 384.57 €, sécurité
sociale étudiante incluse. Ce montant varie légèrement chaque année).
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, avant le 15 juin 2012 :
- 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.

