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Niveau d’accès requis / Tarifs

     Le pré-requis pour intégrer une formation à l’université 
est le Baccalauréat ou un niveau équivalent. 

             Le prix de la formation varie de 3320 € à 1615 € 
selon les statuts et sources de financement 
de chacun (autofinancement, financement 
public/privé ou par un organisme public).  
Détail des tarifs sur : ubxm.fr/dulsf 

Présentation détaillée et informations pratiques sur 
www.u-bordeaux-montaigne.fr
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Contacts

Contacts administratifs
Séverine Viaud, Pôle Formation tout au long de la vie

severine.viaud@u-bordeaux-montaigne.fr

Le DU LSF est construit en partenariat avec 
le Groupe  de Recherche et d’Action Aquitain sur la Langue des Signes  (GRAALS),

l’Institut National de Jeunes Sourds de Bordeaux (INJS)
et Visuel-LSF (Gradignan).
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Objectifs 
de la formation
Le Diplôme Universitaire 
Langue des Signes Française 
s’adresse à des personnes 
désireuses de perfectionner leur 
connaissance de la Langue des 
Signes.
 
Cette formation s’adresse aussi 
bien aux personnes sourdes 
désirant comprendre le 
fonctionnement de leur langue 
naturelle qu’aux personnes 
entendantes souhaitant 
progresser dans sa maitrise.

Les cours sont proposés 
directement en langue des 
signes. Aussi, une maitrise 
de cette langue au minimum 
au niveau A2 du CECRL est 
nécessaire.

Nouveau format Nouveau format 
Les enseignements sont Les enseignements sont 
dispensés en distanciel.dispensés en distanciel.

Contexte
La loi n° 2005-102 du 11 février 
2005, pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes 
handicapées, a introduit plusieurs 
dispositions concernant la Langue 
des Signes Française (LSF), 
notamment :
•  son enseignement dans la  

formation générale et la  
formation professionnelle, 

•  sa diffusion dans l’administration, 
sa prise en compte dans les rela-
tions avec les services publics.

Un an de formation
Contenu

La formation porte sur :
•   le perfectionnement en Langue 

des Signes,
•   la linguistique de la Langue 

des Signes,
•  la culture sourde /l’histoire sourde.

La formation s’organise sous forme 
de cours enregistrés en vidéo, de 
cours en direct à distance via Wecam 
ainsi que de travaux à réaliser chez 
soi et corrigés individuellement ou 
en groupe. 

Organisation 
La formation se déroule de 
septembre à fin mai avec deux 
regroupements de 3 jours (dans les 
locaux) et cours à distance tous les 
vendredis pendant 29 semaines 
pour un total de 200 heures.
Une attestation d’obtention du 
DU sera délivrée à l’issue de la 
formation. 


