
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'Université "Sorbonne Français Langue étrangère", 
niveau CECRL B2

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

 Langue
Français

Présentation
Le diplo#me universitaire « Sorbonne Français Langue étrangère 
– Franc#ais sur objectifs universitaires » offre la possibilite# 
d’attester du niveau B2 du CECRL en langue franc#aise. 
L’acquisition de ce niveau est ne#cessaire a# la poursuite 
d’e#tudes dans l’enseignement supe#rieur franc#ais.

Au cours de ce diplo#me, vous travaillerez les compe#tences 
ne#cessaires a# la maitrise de la langue franc#aise, a# 
savoir les quatre compe#tences majeures de la langue 
franc#aise (compre#hension orale, compre#hension e#crite, 
production e#crite, production orale) et les quatre compe#tences 
langagie#res (linguistique, pragmatique, sociolinguistique et 
socioculturelle).

Ce diplo#me vous donne e#galement une compe#tence en 
franc#ais acade#mique qui vous offre la capacite# de suivre des 
cours dans une universite# francophone. Il peut e#tre pris en 
conside#ration lors de de#marches consulaires ou pendant vos 
proce#dures d’inscription a# un e#tablissement de l’enseignement 
supe#rieur franc#ais.

Savoir faire et compétences

Savoirs-faire et compétences décrites par le niveau B2  du 
CECRL; le cours permet en particulier de:

- progresser rapidement dans la maitrise du franc#ais 
(grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, expression et 
compre#hension orale et e#crite)

- mai#triser les principales caracte#ristiques du syste#me 
phonologique franc#ais, notamment la reconnaissance et la 
prononciation des diffe#rents phone#mes, l’intonation et le 
phe#nome#ne des liaisons.

- acque#rir une connaissance de la culture et de la socie#te# 
franc#aise, ainsi que de son syste#me universitaire. Les 
principaux courants de pense#es et mouvements artistiques 
franc#ais depuis la Renaissance jusqu'a# nos jours sont 
travaille#s. Les supports sont de natures varie#es : litte#raires, 
musicaux, picturaux, ou encore cine#matographiques ou 
architecturaux

Option FOU expression écrite :

Maîtriser la me#thodologie des exercices universitaires franc#ais, 
tels que le re#sume#, l’essai argumentatif, la synthe#se de 
documents, le commentaire et la dissertation.

Option Préparation du SELFEE B2 :

Préparer la certification  SELFEE Sorbonne  B2

Pré-requis nécessaires

Français: niveau B1 du CECRL

Conditions d'accès

Cette formation est ouverte à tout étudiant en France ou à 
l'étranger. Pour vous inscrire a# ce diplo#me, vous devez justifier 
du niveau B1 du CECRL. Les justificatifs de langue accepte#s 
sont :

- Le baccalaure#at franc#ais

OU

- Un diplo#me de niveau e#quivalent avec attestation 
d’e#quivalence ENIC-NARIC OU
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- Un diplo#me de niveau en franc#ais (diplo#mes SELFEE-
Sorbonne ou DELF B1 uniquement)

Les candidats qui ne posse#dent pas de justificatif de langue 
seront convoque#s pour passer un entretien e#crit et oral a# 
distance avec le SIAL-FLE.
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G1 Du Français Langue Étrangère (Fle) B2 À 

Distance

Semestre A du DUFLEB2

DUFLEB2 - Cours au choix

Atelier de conversation

DUFLEB2 - Culture et civilisation B2

DUFLEB2 - Français général B2

DUFLEB2 - Grammaire autoformation B2

DUFLEB2 - Phonétique et diction B2

Semestre B du DUFLEB2

DUFLEB2 - Cours au choix

Atelier de conversation

DUFLEB2 - Culture et civilisation B2

DUFLEB2 - Français général B2

DUFLEB2 - Grammaire autoformation B2

DUFLEB2 - Phonétique et diction B2
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