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Diplôme Universitaire Passport for Unilim French Studies
Public cible
Cette formation s'adresse aux étudiants et bacheliers étrangers souhaitant perfectionner leur
français avant de poursuivre leurs études à l’Université de Limoges en licence, master ou doctorat.
Nous travaillons en partenariat avec des établissements chinois et vietnamien. Chaque année, il est
possible de candidater individuellement si des places restent disponibles.
Objectifs




Se préparer à l'entrée à l'université en licence ou master
Atteindre le niveau B2 en français
Découvrir la culture française

L’objectif de cette formation intensive est de permettre à des étudiants non francophones ayant un
projet de poursuite d’études à l’Université de Limoges d’acquérir le niveau B2 et les compétences
linguistiques et les savoir-faire universitaires et méthodologiques requis par la formation choisie
(français général et français sur objectifs universitaires, français de spécialité).
L’obtention du Diplôme d’Université « Passport for Unilim French Studies » permet de suivre, l’année
suivante, un cursus dans l’une des composantes de l’Université de Limoges, en 1er, 2e ou 3e cycle.
Encadrement
Les enseignements sont assurés par des professeurs de français langue étrangère (FLE) diplômés de
l'université, au minimum d’un master FLE.
Durée de la formation




6 mois de cours de janvier à juillet
560 heures de cours de FLE
Programme complet de 732h

Contenu pédagogique pour un semestre universitaire
Intensive et diplômante, cette formation permet à un public possédant une maîtrise insuffisante de
la langue française (A2-B1) d’acquérir les compétences linguistiques, communicatives et culturelles
nécessaires à l’intégration dans un cursus universitaire à l’Université de Limoges.
Cette formation, se déroulant de janvier à juillet, comporte 25 heures hebdomadaires de cours de
français et permet d’atteindre la certification de français niveau B2.
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Il s’agit d’une mise à niveau linguistique et culturelle basée sur une formation très intensive en
langue et en culture française. La formation contient également 36h d’immersion dans la discipline
choisie pour la poursuite d’études ainsi que 48 h de cours d’anglais.
Les poursuites d’études demandées sont actuellement possible dans deux domaines : (1)
économie/gestion et (2) mathématique/physique.
U.E. 1 - Français général
Aide individualisée

18 h

Civilisation française

18 h

Compréhension de textes (préparation B2)

18 h

Compréhension oral (prépa B2)

18 h

Documents écrits

18 h

Documents oraux

18 h

Expression écrite

18 h

Expression orale

18 h

Langue

18 h

Langue française

18 h

Phonétique

18 h

Pratique de l'écrit

18 h

Pratique de l'oral

18 h

Société française

18 h

U.E. 2 - Spécialité
Anglais spécialisé

24 h

Initiation à l'économie et à la gestion (option)

36 h

Mathématiques – Statistiques (option)

36 h

U.E. 3 - Français Général et Spécifique
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Aide individualisée

36 h

Compréhension de l'oral

36 h

Compréhension des écrits

36 h

Français spécifique

36 h

Langue

36 h

Méthodologie universitaire

24 h

Phonétique

18 h

Production écrite

36 h

Production orale

36 h

Société française

18 h

U.E. 4 - Ouverture
Activité sportive ou culturelle

48 h

Anglais spécialisé

24 h

U.E. 5 – DELF (Diplôme d’études en langue française) B2
Compréhension orale
Production orale
Compréhension écrite
Production écrite
Total

732 h

Tarifs (à titre indicatif pour 2019-2020)




4 000 € l’année en formation initiale
170 € de droits d’inscription
91€ de CVEC

Conditions requises pour la demande d’inscription :
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Etre titulaire au minimum d’un baccalauréat étranger
Avoir atteint le niveau A2-B1 en français et présenter un résultat de certification

Candidatures
Les candidatures peuvent être déposées en ligne sur la plateforme Ecandidat.
Les pièces suivantes vous seront demandées :








Copie de passeport
CV
Lettre de motivation présentant votre projet professionnel ou universitaire
Baccalauréat ou derniers diplômes obtenus traduits ou accompagnées de l’équivalence
ENIC NARIC
Copie du relevé de notes du baccalauréat
Copie des relevés de notes des trois dernières années d’études
Copie du résultat d’un test de niveau A2 ou B1 en langue française

Calendrier








Début juillet : vous recevez le résultat de la commission de sélection des candidatures. Un
entretien vidéo peut vous être proposé.
Fin août : vous devez confirmer votre entrée en formation.
Fin septembre : vous devez finaliser votre inscription et verser un acompte.
Novembre : vous devez demander votre visa.
Janvier : début des cours à Limoges.
Juillet : session de DELF B2 et examens.
Septembre : entrée en licence, master ou doctorat à l’Université de Limoges.

Contact
Pour plus de précisions, vous pouvez contacter l’équipe de la formation en français langue
étrangère : mlangues-fle@unilim.fr
Pour information
Cette formation donne accès au statut étudiant.
L'obtention du niveau B1 ne permet pas l'entrée à l'université.
L'obtention des niveaux B2 et C1 permet l'entrée à l'université de Limoges.
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