
ARTS, LETTRES, LANGUES

Diplôme d'Université "Sorbonne Français Langue étrangère", 
niveau CECRL C1 parcours Sciences

 Niveau d'étude 
visé
BAC +2

Parcours proposés

 G1 DU Français langue étrangère (FLE) C1 parcours 

sciences à distance

Présentation
Le diplo#me universitaire "Sorbonne Français Langue étrangère", 

niveau CECRL C1 parcours Science vise a# acque#rir un 

diplo#me de niveau C1 du CECRL, niveau « d’autonomie », aussi 

appele# « niveau acade#mique » conside#re# comme le niveau 

permettant d’e#voluer aise#ment en milieu universitaire, mais 

aussi professionnel. L’acquisition de ce niveau est recommande#e 

pour la poursuite d’e#tudes dans l’enseignement supe#rieur 

franc#ais, notamment en master (et en licence pour certains 

parcours).

Au cours de ce diplo#me, vous travaillerez les 

quatre compe#tences majeures de la langue franc#aise 

(compre#hension orale, compre#hension e#crite, production 

e#crite, production orale), ainsi que les quatre compe#tences 

langagie#res (linguistique, pragmatique, sociolinguistique et 

socioculturelle).

Le parcours  Sciences, atteste du niveau C1 du CECRL, avec une 

compe#tence universitaire dans les domaines des sciences et de 

la sante#.

Savoir faire et compétences

A# l’issue de la formation, les e#tudiants obtiendront le niveau C1 

du CECRL, qui est souvent requis par les formations universitaires 

franc#aises. Les e#tudiants pourront e#galement se pre#senter 

a# l’examen DALF C1, un diplo#me international de#livre# par le 

Ministe#re de l’E#ducation Nationale et valable a# vie.

Savoir-faire et compétences décrits par le niveau C1 du CECRL 

avec une  orientation vers la littérature scientifique, et un focus 

particulier sur le domaine médical.  Spécifiquement,  il s’agit :

- d'acque#rir les savoirs de base, la terminologie et de la culture 

scientifique franc#aises a# travers l’e#tude et l’explication de 

phe#nome#nes scientifiques. Dans ce cours vous travaillerez 

e#galement les compe#tences communicatives et langagie#res, 

ainsi que les techniques de travail ne#cessaires a# l’application 

des activite#s scientifiques (lire et conduire des travaux 

scientifiques, re#diger une note de recherche, tenir un carnet de 

bord …).

- d'acque#rir les connaissances ne#cessaires a# la 

compre#hension des diffe#rentes pratiques en sante#, du 

fonctionnement du syste#me de sante# franc#ais, ainsi que des 

enjeux associe#s.

Diplôme : Diplôme université générique

Nature : Spécialité

Régime(s) d'étude : Formation professionnelle, Formation 

initiale, Formation en alternance

Validation des acquis : Non

Date de début d'inscription : 28 août 2023
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Double cursus interne : Non

Double cursus externe : Non

Organisation

Contrôle des connaissances

Le contro#le des connaissances est soumis au contro#le continu 

inte#gral. L’e#valuation peut se faire par le biais de 3 me#thodes :

1. Tests en ligne sur la plateforme en ligne Moodle. Ces tests 

re#alise#s tout au long de la formation permettent de ve#rifier 

les compe#tences en compre#hension e#crite et orale et en 

production e#crite.

2. Les devoirs e#crits et oraux de fin d’unite#. Ces devoirs 

propose#s a# la fin de chaque unite# permettent d’e#valuer les 

compe#tences en production orale et e#crite. Ils sont corrige#s 

par un enseignant du SIAL-FLE.

3. Le devoir de fin de semestre. Ce devoir e#value l’ensemble des 

contenus aborde#s tout au long du semestre.

Ouvert en alternance : Non

Ouvert en stage : Non

Admission

Conditions d'accès

Pour vous inscrire a# ce diplo#me, vous devez justifier du niveau 

B2 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

- Un diplo#me de niveau en franc#ais (diplo#mes SELFEE-

Sorbonne ou DELF B2 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.

Modalités d'inscription

Les demandes d’inscription se feront uniquement via la plateforme 

de candidature en ligne e-candidat.

https://candidatures-2023.sorbonne-universite.fr

Seuls les dossiers complets seront examine#s par une 

commission pe#dagogique.

Pré-requis

Français: niveau B2 du CECRL

Droits de scolarité

1500 Eur

Et après

Poursuites d'études

L’acquisition de ce niveau est recommande#e pour la poursuite 

d’e#tudes dans l’enseignement supe#rieur franc#ais, notamment 

en master (et en licence pour certains parcours).

Ce diplo#me peut e#galement 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.
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G1 Du Français Langue Étrangère (Fle) C1 Parcours Sciences À Distance

Semestre A du DUFLEC1 Sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

DUFLEC1 - Cours au choix (ZK1DUCDR)

  1  cours au choix

DUFLEC1 - FOU : Français pour la recherche C1 (Z1DUC1FR)

DUFLEC1 - FOU : Réussir le DALF C1 (Z1DUC1RD)

Atelier de conversation (Z1DUC1AC)

DUFLEC1 - Français général C1 (Z1DUC1FG)

DUFLEC1 - Français médical (Z1DUC1FM)

DUFLEC1 - Français scientifique (Z1DUC1FS)

Semestre B du DUFLEC1 Sciences CM TD Mode de 

controle

Crédits

DUFLEC1 - Cours au choix (ZK1DUCDR)

  1  cours au choix

DUFLEC1 - FOU : Français pour la recherche C1 (Z1DUC1FR)

DUFLEC1 - FOU : Réussir le DALF C1 (Z1DUC1RD)

Atelier de conversation (Z1DUC1AC)

DUFLEC1 - Français général C1 (Z1DUC1FG)

DUFLEC1 - Français médical (Z1DUC1FM)

DUFLEC1 - Français scientifique (Z1DUC1FS)
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