DIPLOME D'ETUDES FRANCAISES OPTION :
ECONOMIQUE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme d'université
Domaine : Arts, lettres, langues

PLUS D'INFOS
Durée : Un ou deux semestres de cours (selon le niveau linguistique des étudiants).
Niveau d'étude : BAC +2
Nature de la formation : Diplôme d'université

Présentation
Le DEF est un Diplôme d'Université (D.U.) ouvert à toutes les nationalités, conçu pour vous
apporter ou consolider en 1 ou 2 semestres, les bases linguistiques, culturelles et méthodologiques
indispensables à la réussite de votre projet d'études. Ce diplôme peut se préparer en 2 semestres
(DEF 1) ou en 1 semestre (DEF 2). Il facilite l’accès aux filières Droit et Sciences Économiques.

Objectifs
Perfectionnement en langue française d’étudiants étrangers et mise à niveau de leurs compétences
méthodologiques afin de leur permettre de poursuivre des études universitaires.

Contenu de la formation
Perfectionnement en langue française des compétences nécessaires à la poursuite d’études
universitaires à l’oral (compréhension et réalisation d’exposés, participation à des débats,
reformulation orale et synthèse d’informations écrites) et à l’écrit (compréhension et production
d’écrits sous forme de résumés, synthèses et discussions). Les supports proposés seront liés à des
thématiques d’intérêt général et complétés par une initiation aux langages de spécialités visées, le
français sur objectif spécifique.
Afin d’acquérir le vocabulaire et les concepts de base des domaines d’études ciblés, les étudiants
recevront des cours de préparation méthodologique et des cours d’initiation au langage de leurs
spécialités.
DEF 1 : 2 semestres
Adaptation linguistique, culturelle et méthodologique
Semestre 1 : de début octobre à fin janvier : 350 heures
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Pendant les 14 semaines du 1er semestre, la communication dans la vie quotidienne est au cœur
des apprentissages et ce travail est peu à peu enrichi par une approche de la culture et de la
littérature françaises et par une réflexion générale sur les grands problèmes de société.
* cours de français (grammaire de la langue, compréhension et production orales,
compréhension et production écrites, phonétique)
* culture française
* préparation au TCF
Semestre 2 : de janvier à juin : 350 heures
Renforcement de la compétence lexicale et syntaxique grâce à :
* un travail sur le français de la presse,
* un enrichissement des savoirs sur la culture française et européenne,
* des échanges autour des grands problèmes de la planète,
* des exigences de plus en plus fortes sur les productions écrites et orales,
* une initiation progressive aux langages des spécialités envisagées : mathématiques,
économie, droit,
* une initiation au théâtre : travail de la voix, intonation, diction…
* méthodologie (prise de notes, dissertation, exposé)
DEF 2 : 1 semestre
Adaptation linguistique, culturelle et méthodologique
De février à juin : 452 heures = 312 heures de français +24 heures de méthodologie + 68 heures
de cours d’initiation + 48 heures de tutorat
16 semaines de cours intensifs de perfectionnement linguistique et d’apprentissages culturel et
méthodologique réservés aux étudiants ayant déjà une bonne connaissance du français pour se
préparer à répondre aux exigences du cursus universitaire.
* cours de français (grammaire de la langue, compréhension et production orales,
compréhension et production écrites, phonétique)
* culture française
* initiation progressive aux langages des spécialités envisagées : mathématiques, économie,
droit
* méthodologie (prise de notes, dissertation, exposé)

Conditions d'accès
niveau académique minimum : baccalauréat ou équivalent
niveau de français minimum :
* pour une formation en 2 semestres (octobre à juin) : TCF niveau 2 (300 minimum) ou TEF
niveau 2 (361 minimum)
* pour une entrée directe au 2ème semestre (février à juin) : TCF niveau 2 confirmé (autour de
350 conseillé) ou TEF niveau 2 confirmé (autour de 430 conseillé)
Constitution du dossier :
* un curriculum vitae (CV)
* un acte de naissance original traduit en français ou en anglais
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* une lettre de motivation en français
* une photocopie des diplômes, certifiés conformes par votre établissement d’origine ou par le
service culturel de l’Ambassade de France de votre pays et traduits officiellement (en français
ou en anglais)
* un relevé de notes des trois dernières années d'études
* une attestation du niveau de langue française: score au TEF, TCF ou DALF
* le cas échéant, un justificatif de vos stages ou expériences professionnelles
Si votre dossier de candidature est validé, l’Université du Mans vous enverra une
attestation de pré-inscription et de logement qui vous permettra d'effectuer les formalités
administratives auprès du Consulat de France.

Composante
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines
scola-let@univ-lemans.fr
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