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Module de préparation au DUEF en distanciel



Cette version du Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) combine un 
programme préparatoire en ligne et un semestre en présentiel à l’université de Caen 
Normandie.

• Partie 1 : French.e - Module en ligne de langue et d’intégration
Programme préparatoire de 54 heures développés par nos enseignants de FLE 
et dispensés sur eCampus, la plateforme d’enseignement à distance d’UNICAEN. 
Disponible pour les DUEF A2, B1/B1+ et B2,  il inclut des présentations vidéo, des 
ressources numériques, des sessions de chat et de visio-conférence, ainsi qu’un suivi 
individualisé.  
Contenu pédagogique : communication écrite et orale, grammaire, phonétique, 
littérature/culture et civilisation française et, à partir du niveau B1, introduction au 
Français sur objectifs universitaires.

• Partie 2 : DUEF en présentiel à Caen
Les étudiants suivent le programme intensif du DUEF correspondant au niveau du 
module en ligne. Contenus pédagogiques :  http://international.unicaen.fr/duef

PRÉ-REQUIS & CERTIFICATION

Les étudiants doivent justifier d’un niveau acquis A1 minimum à l’inscription.

Le module distanciel ne peut pas être proposé comme un programme autonome ; 
il n’est disponible qu’en complément d’un DUEF en présentiel. 

Sous réserve de réussite aux examens, les étudiants reçoivent :
• French.e > 6 équivalents ECTS 
• DUEF > 30 ECTS + Diplôme universitaire d’études françaises

CALENDRIER & TARIFS
Calendrier :

• Partie 1 (distanciel) : du 03/05/2021 au 09/07/2021
• Partie 2 (à UNICAEN) : du 01/09/2021 au 17/12/2021

Dates d’inscription : du 20/01 au 20/04/2021

Tarifs : Frais de formation (French.e + DUEF) : 1850 € | Inscription : 172 € | CVEC : 92 €

Options d’hébergement pour le semestre à Caen : 
• Chambre en résidence universitaire Crous : à partir de 1155 €/semestre
• Famille d’accueil : 420 €/mois (petit-déjeuner inclus)

Pour plus d’informations, nous contacter sur :
intl.fle.groupes@unicaen.fr


