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CECRL 
 
Le diplôme universitaire « Français Langue Étrangère – Français sur objectifs universitaires » vise à acquérir un diplôme de 
niveau C1 du CECRL, niveau « d’autonomie », aussi appelé « niveau académique » considéré comme le niveau permettant 
d’évoluer aisément en milieu universitaire, mais aussi professionnel.  L’acquisition de ce niveau est recommandée pour la 
poursuite d’études dans l’enseignement supérieur français, notamment en master (et en licence pour certains parcours).  
 
Au cours de ce diplôme, vous travaillerez les quatre compétences majeures de la langue française (compréhension orale, 
compréhension écrite, production écrite, production orale), ainsi que les quatre compétences langagières (linguistique, 
pragmatique, sociolinguistique et socioculturelle).  
Ce diplôme vous donne également l’occasion de choisir entre deux parcours de spécialisation : Lettres, sciences humaines 
et sociales ou Sciences.  

- Le parcours Lettres, Sciences humaines et sociales, atteste du niveau C1 du CECRL, avec une compétence 
universitaire en expression écrite et en civilisation française.  

- Le parcours Sciences, atteste du niveau C1 du CECRL, avec une compétence universitaire dans les domaines des 
sciences et de la santé. 
 

À l’issue de la formation, les étudiants obtiendront le niveau C1 du CECRL, qui est souvent requis par les formations 
universitaires françaises. Les étudiants pourront également se présenter à l’examen DALF C1, un diplôme international 
délivré par le Ministère de l’Éducation Nationale et valable à vie.  
Ce diplôme peut également être pris en considération lors de démarches consulaires ou pendant vos procédures 
d’inscription à un établissement de l’enseignement supérieur français.  
Attention : l’inscription au diplôme ne donne pas accès à un visa d’entrée sur le territoire.  
 
Modalités de travail  
 
Tous les cours sont entièrement à distance en ligne sur la plateforme d’apprentissage Moodle.  
  
Il existe 2 modalités de travail en ligne :  

1. Travail en autonomie sur Moodle (mode asynchrone) 
2. Travail encadré et dirigé en visioconférence (mode synchrone) 

 
Modalités dévaluation  
 
Le contrôle des connaissances et soumis au contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »). 
L’évaluation peut se faire par le biais de 3 méthodes :  

3. Tests en ligne sur la plateforme en ligne Moodle. Ces tests réalisés tout au long de la formation permettent 
de vérifier les compétences en compréhension écrite et orale et en production écrite.  

4. Les devoirs écrits et oraux de fin d’unité. Ces devoirs proposés à la fin de chaque unité permettent d’évaluer 
les compétences en production orale et écrite. Ils sont corrigés par un enseignant du SIAL-FLE.  

5. Le devoir de fin de semestre. Ce devoir évalue l’ensemble des contenus abordés tout au long du semestre.   
 
Les devoirs écrits et oraux sont corrigés par un enseignant certifié du SIAL-FLE. 
 
Pour valider le diplôme, il faut obtenir une note générale supérieure ou égale à 10/20. 
Ce diplôme ne délivre pas d’ECTS. 
 
Durée de la formation 
 
Le diplôme est proposé :  

1. De septembre à décembre pour le semestre 1  
OU 

2. De janvier à mai pour le semestre 2. 
 

Attention : vous ne pouvez vous inscrire qu’à UN SEUL semestre par année universitaire.   
 
La formation se déroule sur 13 semaines (durée d’un semestre universitaire), ce qui représente 17h de travail 
hebdomadaire, soit 225h au total.  
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Conditions d’admission  
 
Pour vous inscrire à ce diplôme, vous devez justifier du niveau B2 du CECRL. Les justificatifs de langue acceptés sont :   

o Le baccalauréat français  
OU  

o Un diplôme de niveau équivalent avec attestation d’équivalence ENIC-NARIC  
OU 

o Un diplôme de niveau en français (diplômes SELFEE-Sorbonne ou DELF B2 uniquement) 
 
Les candidats qui ne possèdent pas de justificatif de langue seront convoqués pour passer un entretien écrit et oral à 
distance avec le SIAL-FLE. 
 
Calendriers et procédure d’inscription  
  
Les demandes d’inscription se feront uniquement via la plateforme de candidature en ligne e-candidat. Seuls les dossiers 
complets seront examinés par une commission pédagogique.  
 
Les demandes d’inscription pour le semestre 1 (début des cours septembre 2021) sont du 6 avril 2021 au 14 mai 2021. 
Les demandes d’inscription pour le semestre 2 (début des cours janvier 2022) sont du 22 novembre 2021 au 17 décembre 
2021.  
 
Tarif : 1500 euros par étudiant (+ 92€ de CVEC obligatoire à verser au CROUS) 
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Liste des enseignements 

PARCOURS 1 :  LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

Les enseignements du parcours Lettres, Sciences humaines et sociales visent à acquérir une maîtrise approfondie des principaux 
écrits universitaires (synthèse, dissertation, commentaire), ainsi que des repères sur la civilisation et la culture françaises.  
L’objectif de ce parcours est de renforcer et d’approfondir les savoirs linguistiques, méthodologiques et socioculturels par 
l’intermédiaire des écrits universitaires en lettres, sciences humaines et sociales.  
 

 
Intitulé du cours 

 

 
Coefficient 

 
Volume horaire 

INTRODUCTION À LA VIE UNIVERSITAIRE 
 

Module de découverte à la vie universitaire 
 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
Module unique de 4h 

 
TRONC COMMUN (obligatoire) 

 
Français Général 

 

 
5 

 
5h/semaine 

Total : 65 heures 
 

Atelier de conversation guidé 
 

 
1 

 
2h30/semaine 

Total : 32h30 heures 
PARCOURS LETTRES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (obligatoire) 

 
Écrits universitaires pour les sciences humaines et sociales  

 
5 

 
4h/semaine 

Total : 52 heures 
 

 
Culture, arts et littérature 

 
3 

 
2h/semaine 

Total 26 heures 
OPTIONS AU CHOIX 

 
OPTION 1 : Réussir le DALF C1 

 

 
2 

 
2h/semaine 

Total 26 heures 
OU   

 
OPTION 2 : Français pour la recherche 

 

 
2 

 
2h/semaine 

Total : 26 heures 
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE 

 
Forum de discussion 

 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
1h/semaine 

Total : 13 heures 
 

Accompagnement linguistique individuel 
(Facultatif) 

 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
30min/semaine 
Total : 7 heures 

 
Chaque cours sera suivi par un enseignant référent et un tuteur du SIAL-FLE.  
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PARCOURS 2 : SCIENCES 
 

Les enseignements du parcours Sciences visent à acquérir une maîtrise des discours et des écrits scientifiques (argumentation, 
cahiers d’observation et d’expérience), une terminologie scientifique et médicale en langue française, ainsi que des repères 
socioculturels. 
La terminologie scientifique a été développée dans un contexte plurilingue, notamment en faisant appel à l’anglais, favorisant 
ainsi la compréhension des termes strictement techniques. L’objectif de ce parcours est donc d’acquérir les savoirs linguistiques 
nécessaires à l’explication de phénomènes scientifiques en langue française ; ces compétences linguistiques sont directement 
applicables à un contexte universitaire et professionnel.  
 

 
Intitulé du cours 

 

 
Coefficient 

 
Volume horaire 

INTRODUCTION À LA VIE UNIVERSITAIRE 
 

Module de découverte à la vie universitaire 
 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
Module unique de 4h 

 
TRONC COMMUN (obligatoire) 

 
Français Général 

 

 
5 

 
5h/semaine 

Total : 65 heures 
 

Atelier de conversation guidé 
 

 
1 

 
2h30/semaine 

Total : 32h30 heures 
PARCOURS SCIENCES (obligatoire) 

 
Français scientifique  

 
5 

 
4h/semaine 

Total : 52 heures 
 

 
Français médical 

 
3 

 
2h/semaine 

Total 26 heures 
OPTIONS AU CHOIX 

 
OPTION 1 : Réussir le DALF C1 

 

 
2 

 
2h/semaine 

Total 26 heures 
OU   

 
OPTION 2 : Français pour la recherche 

 

 
2 

 
2h/semaine 

Total : 26 heures 
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE 

 
Forum de discussion 

 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
1h/semaine 

Total : 13 heures 
 

Accompagnement linguistique individuel 
(Facultatif) 

 

 
Non soumis à 

évaluation 

 
30min/semaine 
Total : 7 heures 

 
Chaque cours sera suivi par un enseignant référent et un tuteur du SIAL-FLE.  
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TRONC COMMUN OBLIGATOIRE 
 

Français Général  
Descriptif : Le cours de français général C1 permet de travailler les 4 compétences linguistiques nécessaires à la 
maitrise de la langue française : compréhension et production écrites et orales à travers la pluralité des écrits et de 
la littérature française grâce à 3 thématiques : 

- Écriture créative  
- Écrits de voyages d’écrivains 
- Paris dans la littérature et l’Histoire 

 
Modalités de travail :  

• Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 4h/semaine 
• Atelier de conversation en visioconférence encadré et animé par un tuteur : 1h/semaine 

 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).  

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
• Devoirs de production écrite et orale 
• Devoir de fin de semestre  
• Atelier de conversation : travaux de groupe, participation, régularité  

 
Volume horaire : 5h/semaine en classe, soit 65h/semestre  

 
Coefficient : 5 

 
 

Atelier de conversation guidé  
Descriptif : L’atelier de conversation guidé permet de pratiquer le français oral autour de thèmes variés en rapport 
direct avec l’actualité du monde francophone. Une place importante est donnée au développement de la 
compétence interactive qui sera travaillée à travers des activités de mise en situation. Seront travaillés la 
conversation, la discussion formelle et informelle, la coopération fonctionnelle, l’interview ou encore l’échange 
d’information.  
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») : 

● Participation, régularité 
● Travaux de groupe  

 
Volume horaire : 2h30/semaine en ligne, soit 32h30/semestre 
Coefficient : 1 
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PARCOURS OBLIGATOIRE AU CHOIX  
 
 
PARCOURS 1 : LETTRES, SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
 

Écrits universitaires pour les sciences humaines et sociales  
Descriptif : Le cours d’écrits universitaires pour les sciences humaines et sociales est un cours de méthodologie 
dont l’objectif est d’approfondir vos compétences en production écrite et en compréhension orale et écrite en 
travaillant sur les principaux écrits universitaires (résumé, dissertation, explication de textes, synthèse de 
documents). Les supports variés permettent également de revoir et découvrir les différents genres littéraires.  
 
Modalités de travail :  

• Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 4h/semaine 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).  

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
• Devoir de production écrite 
 

Volume horaire : 4h/semaine en ligne, soit 52h/semestre.   
Coefficient : 5 

 

Culture, arts et littérature 
Descriptif : Le cours de culture, arts et littérature vous offre un voyage dans la langue et la culture française à 
travers la découverte de son Histoire (du XVIe au XXe siècle) et des productions littéraires et artistiques s’y 
rapportant. Les principaux courants de pensées et mouvements artistiques français travaillés à travers des supports 
sont de natures variées : littéraires, musicaux, picturaux, ou encore cinématographiques ou architecturaux. 
 
Modalités de travail :  

• Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 2h/semaine 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») 

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
• Devoirs de production écrite  

 
Volume horaire :  2h/semaine en ligne, soit 26h/semestre 
Coefficient : 3 

 
 
 

 
 

OU 
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PARCOURS 2 : SCIENCES 
 

Français scientifique   
Descriptif : Le cours de français pour les sciences s’adresse aux étudiants spécialistes des sciences désireux de 
poursuivre des études scientifiques en France ou de s'informer sur les questions scientifiques et les recherches 
françaises. 
Ce cours vise à acquérir les savoirs de base, la terminologie et de la culture scientifique françaises à travers l’étude 
et l’explication de phénomènes scientifiques. Dans ce cours vous travaillerez également les compétences 
communicatives et langagières, ainsi que les techniques de travail nécessaires à l’application des activités 
scientifiques (lire et conduire des travaux scientifiques, rédiger une note de recherche, tenir un carnet de bord ...).  
 
Modalités de travail :  

• Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 4h/semaine 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »). 

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
• Devoirs de production écrite  

 
Volume horaire : 4h/semaine en ligne, soit 52h/semestre 
Coefficient : 5 

 
 

Français médical 

Descriptif : Le cours de français médical s’adresse aux étudiants internationaux évoluant dans un contexte médical. 
Ce cours vise à acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des différentes pratiques en santé, du 
fonctionnement du système de santé français, ainsi que des enjeux associés.  
L’étude de ces thématiques à travers des supports variés (articles, revues médicales, documents audiovisuels) vous 
permettront d’acquérir une terminologie médicale directement applicable dans un contexte universitaire et 
professionnel.  
 
Modalités de travail :  

• Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 2h/semaine 
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »). 

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle   
• Devoirs de production écrite  

 
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26h/semestre 
Coefficient : 3 
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UNE OPTION OBLIGATOIRE AU CHOIX :  

 

Option 1 : Réussir le DALF C1  
Descriptif : Le cours Réussir le DALF C1 permet d’acquérir une maitrise approfondie des écrits et des oraux 
universitaires (essai argumenté, synthèse de documents) à travers l’étude de différentes thématiques proposées à 
l’examen DALF C1. Les supports variés (documents authentiques, œuvres littéraires, œuvres philosophiques, 
documents journalistiques…) permettent également de revoir et d’approfondir les compétences pragmatiques, 
linguistiques et culturelles en langue française indispensables à la réussite de cette certification. 
 
Attention : l’inscription à l’examen DALF C1 doit se faire en parallèle de cette option.  
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).  

• Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
• Devoirs de production écrite  

 
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26h/semestre 
Coefficient : 2 

 
OU 

 

Option 2 : Français pour la recherche 

Descriptif : Ce cours permet d’acquérir les savoirs, la méthodologie et les outils nécessaires à la conduite d’un 
travail de recherche universitaire. Ce cours s’adresse essentiellement aux étudiants se préparant à mener des 
travaux de recherches en France.     
 
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») : 

● Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle  
● Devoirs de production écrite et orale  

 
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26h/semestre 
Coefficient : 2 

 
 
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE  
 
 

Accompagnement linguistique individuel (facultatif) 

Descriptif : L’accompagnement linguistique est une permanence qui vous offre la possibilité de recevoir une aide 
individualisée ponctuelle en fonction de vos besoins. Vous pourrez ainsi venir poser des questions précises sur des 
points que vous souhaitez travailler en particulier ou sur les différents cours.  
 
Non soumis au contrôle des connaissances.  
 
Heures : 30min/semaine 

 

Forum de discussion (facultatif) 

Descriptif : Le forum de discussion asynchrone permet de débattre sur des thématiques diverses et variées. 
Non soumis au contrôle des connaissances.  
 
Heures : 1h/semaine 
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GLOSSAIRE 

Contrôle continu 
intégral   

Ensemble des évaluations d’un cours dont les coefficients sont indiqués dans le contrat pédagogique ou 
le descriptif du cours 

FLE  Français Langue Etrangère 

FOU Français sur Objectifs Universitaires 

SU  Sorbonne Université 

 
 


