DIPLôME UNIVERSITAIRE D'ETUDES FRANçAISES ET FRANCOPHONES NIVEAU 5 (DUEFF 5)

Présentation

En bref...

Perfectionnement avancé en langue française et en cultures
française

Formation à la langue
française :
Non

et francophone
Formation organisée en 3 modules (compétences écrites, orales
et culturelles)
Volume horaire global : 198h par semestre sur 12 semaines
Niveau d'entrée : B2 du Cadre européen commun de référence
des langues
Niveau visé : C1 du Cadre européen commun de référence des
langues

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation
Module écrit : 5h30 / semaine
* Perfectionnement de la production écrite : 2 h / semaine
* Grammaire : 2h / semaine
* Stylistique pour l’analyse de documents : 1h30 / semaine
Module oral : 5h / semaine
* Compréhension de l’oral : 1h30 / semaine
* Production orale : 3h30 / semaine
- Phonétique : 2h / semaine
- Communication : 1h30 / semaine
Module Cultures française et francophone : 6h / semaine
* Société française et horizons francophones : 2h / semaine
* Option 1 au choix dans liste ci-après : 2h / semaine
* Option 2 au choix dans liste ci-après : 2h / semaine
Liste des options :
* Littérature classique (17e siècle au 1er semestre) et littérature
du siècle des lumières (18e siècle au 2e semestre)
* Littérature française actuelle
* Cultures et littératures francophones
* Cinémas francophones
* Art en France au 19e siècle
* Pratiques théâtrales
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* Français des affaires
* Français du tourisme
* Écriture dans la presse

Contrôle des connaissances
Pour la majorité des cours : contrôle continu et/ou examen final.

Admission / Recrutement
* Étudiant non francophone
* Titulaire du titre d'accès à l'université dans le pays d'origine
(équivalence du baccalauréat et/ou diplôme de fin d'études
secondaires)
* Obtenir des résultats suffisants au test de niveau pour intégrer
cette formation (ou être titulaire du DUEFF 4)
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