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CALENDRIER DES EXAMENS 2021 
 
 
Certifications requises pour s’inscrire à l’Université : 
 
Licence : Certificat pratique de langue française B2, « compréhension et expression » (hors procédure d’admission 
préalable). 

Master et Doctorat : Certificat pratique de langue française C1, une option au choix : Littérature ou Sciences humaines 
et sociales « Français sur objectifs universitaires - FOU ». 

Dispenses : Certificat pratique de langue française C1 ; Diplôme de langue et littérature françaises C2 ; Diplôme supérieur 
d'études françaises C3 de Paris-Sorbonne. 

 

TARIFS NIVEAUX DIPLÔMES 
PREMIER 

SEMESTRE SECOND SEMESTRE 

135 € B1 
Certificat 

intermédiaire de 
langue française 

Mardi 27 avril 2021 
 

 
 

Certificat pratique de 
langue française 

 

 

135 € B2 « Compréhension et 
expression » Samedi 5 juin 2021 Samedi 11 septembre 2021 

125 € B2/C1 

M
od

ul
e 

au
 c

ho
ix

 : 
  - Littérature 

- FOU Vendredi 28 mai - écrit 
Samedi 29 mai - oral 

 
Vendredi 10 septembre- écrit 
Samedi 11 septembre - oral 

 

 
 

Vendredi 26 novembre - écrit 
Samedi 27 novembre - oral  

150 €  C1 

O
pt

io
n 

au
 

ch
oi

x 
: 

- Littérature 

- FOU 

150 € C2 
Diplôme de langue 

et  littérature 
françaises 

Vendredi 28 mai - écrit 
Samedi 29 mai - oral 

Vendredi 26 novembre - écrit 
Samedi 27 novembre - oral 

150 € C3 Diplôme supérieur 
d’études françaises  

 

Jeudi 25 novembre - écrit 
Vendredi 26 novembre- écrit 
Samedi 27 novembre - oral  

 
Au cas où il ne serait pas possible d’organiser l’ensemble des épreuves en une seule journée, 

celles-ci pourraient soit commencer la veille, soit s’achever le lendemain du jour fixé. 
 

Le report d’inscription pour une session ultérieure n’est possible que 10 jours avant les épreuves et dans la même année civile. 
Les dates sont susceptibles d’être modifiées. 

 
L’inscription aux examens est définitive. Aucun remboursement n’est accordé. 
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