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LE DUEF, PASSEPORT POUR LE DUEF, PASSEPORT POUR 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEURL’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Diplôme universitaire d’études françaises (DUEF) de l’université de Caen 
Normandie est une formation intensive semestrielle de 217 h fondée sur 
des enseignements de la langue française couvrant les 5 premiers niveaux du 
cadre européen pour les langues (CECRL).
Ouvert à tout candidat pouvant justifier d’un titre ou diplôme équivalent au 
baccalauréat français, il vise à faire découvrir la langue et la culture françaises mais également, pour les niveaux 
intermédiaires à avancés, à préparer aux études universitaires françaises en combinant pratique de la langue et 
immersion disciplinaire progressive (parcours Français sur objectifs universitaires - FOU).
En tant que formation diplômante, le DUEF est notamment proposé comme option aux étudiants inscrits dans le 
cadre de certains partenariats bilatéraux signés avec des universités étrangères.

CALENDRIER
. Semestre 1 : 
du 1er septembre au 16 décembre 2022
Date limite d’inscription : 1er juillet 2022
. Semestre 2 : 
du 11 janvier au 05 mai 2023
Date limite d’inscription : 1er décembre 2022
Inscription en ligne sur www.unicaen.fr/duef
Contact : intl.fle.duef@unicaen.fr
Au moment de l’inscription, les candidats doivent 
fournir le diplôme ou titre admis en équivalence 
du baccalauréat français et justifier de leur niveau 
préalable de langue française en passant un test de 
niveau en ligne fourni par le Carré international.
En fonction du pays d’origine, les candidats devront 
également certifier officiellement de leur niveau de 
langue préalable pour effectuer la demande de visa 
(DELF/DALF, TCF, TEF).
Attention : le DUEF est une formation de plus de 3 
mois et nécessite l’obtention d’un visa d’études 
long-séjour.

FRAIS
• Frais de formation : 1519 €/1 sem. - 2821 €/2 sem.
Les étudiants devront également s’acquitter des frais 
obligatoires suivants : 
- Frais d’immatriculation UNICAEN :  170 €*
- Cotisation Vie Etudiante et de Campus (CVEC)  :  92 €
Pour les tarifs et facturations de groupe, merci de nous contacter sur 
intl.fle.groupes@unicaen.fr

CERTIFICATIONS
• Diplôme universitaire d’études françaises (30 ECTS 
possibles par semestre)
• Possibilité de s’inscrire aux sessions d’examens 
payantes du DELF et du DALF (A1 à C2) organisées la 
fin de chaque semestre par le Carré international. 80 
à 140 €* en fonction de l’examen choisi.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Option 1 : Chambre universitaire
Chambre individuelle meublée de 9m2 dans l’une 
des résidences universitaires du CROUS de Caen 
Normandie. Toutes les résidences et les campus 
sont desservis 
par le tramway 
ou le bus.
Bâtiments mixtes 
et accès Internet 
dans toutes les 
chambres.  
A partir de € 255*/mois, payables au semestre 
et/ou à l’année en fonction du programme.

Option 2 : Famille d’accueil
Chambre individuelle sur Caen et son 
agglomération, avec petit-déjeuner et accès 
Internet. A partir de  450 €*/mois.
Pour les 2 options, prévoir 30 € supplémentaires de frais de 
réservation par année universitaire.

Les déjeuners et les dîners peuvent être pris 
dans les nombreux restaurants et cafétérias 
universitaires. Repas type : 3,30 €*

Tout au long du semestre, des activités culturelles et de 
loisir viennent compléter l’apprentissage du français : 
excursions et visites, sorties thématiques, animations 
créatives, etc. 

Les étudiants en DUEF ont également la possibilité 
d’apprendre ou de perfectionner, à tarif préférentiel, 
l’une des 15 langues étrangères proposées en cours du 
soir chaque semestre par le Carré international :
http://www.unicaen.fr/lansad

*tarifs 2021/22 donnés à titre indicatif

Facultés disponibles à UNICAEN à partir de la L1 : 
Droit et Sciences Politiques | Santé | Psychologie | 
Sciences | Sciences Économiques, de Gestion, de 
Géographie et d’Aménagement des Territoires | 
Langues Vivantes Étrangères |  
Sciences et Techniques des Activités Physiques et 
Sportives | Sciences Pharmaceutiques | 
Humanités et Sciences Sociales | 
Institut Universitaires de Technologie | 
Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée

Facultés disponibles à UNICAEN à partir du M1
et diplôme d’ingénieur : 
Institut national supérieur du professorat et de 
l’éducation (INSPÉ) | 
ESIX Normandie (école d’ingénieurs) | 
Institut d’Administration des Entreprises | 
Ecole Supérieure des Arts et Média (ESAM) par 
convention avec l’université. 

Rendez-vous sur le portail des études d’UNICAEN pour les informations d’admission, d’inscription et le 
catalogue des formations : http://www.unicaen.fr/formation.
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DÉBUTANT COMPLET
NIVEAU DE DÉCOUVERTE
LANGUE FRANÇAISE GÉNÉRALE

NIVEAU DE SURVIE
LANGUE FRANÇAISE GÉNÉRALE

Comprendre et utiliser des expressions familières 
quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui 
visent à satisfaire des besoins concrets.

Comprendre et utiliser des phrases isolées et des 
expressions fréquemment utilisées en relation avec des 
domaines prioritaires (informations personnelles ou 
familiales, achats, environnement proche, travail).

NIVEAU SEUIL
LANGUE FRANÇAISE GÉNÉRALE

Etre capable de « se débrouiller » dans bon nombre 
de situations de la vie quotidienne, notamment 
inhabituelles, et d’exprimer des opinions.

NIVEAU SEUIL AVANCÉ
LANGUE FRANÇAISE GÉNÉRALE

NIVEAU INDÉPENDANT
LANGUE DE SPÉCIALITÉ
+ IMMERSION DISCIPLINAIRE

NIVEAU AUTONOME
LANGUE DE SPÉCIALITÉ 
+ INTÉGRATION DISCIPLINAIRE

Faire preuve d’aisance dans la plupart des situations, être 
capable de développer une stratégie argumentative.

Faire preuve d’une très grande aisance et d’une 
spontanéité certaine dans la conduite de travaux 
académiques. Initiation aux travaux de recherche.

Faire preuve d’aisance dans la plupart des situations, 
y compris en milieu universitaire pour la poursuite 
d’études supérieures (conférences, discours, articles, 
échanges d’opinions...)

Niv.
validé

NIVEAU MINIMUM REQUIS POUR L’INSCRIPTION EN FILIÈRES DROIT ET STAPS

NIVEAU MINIMUM REQUIS POUR L’INSCRIPTION A L’UNIVERSITÉ

Attention : l’ouverture d’un niveau de DUEF est conditionné à un nombre minimum d’inscriptions confirmées. 
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CARRÉ INTERNATIONAL
UNIVERSITÉ DE CAEN NORMANDIE
Pôle formations en langues (PFL)
Bureau Li 105
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F-14032 CAEN cedex 5

intl.fle.duef@unicaen.fr
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Les options d’hébergement et de restauration sont proposées 
en partenariat avec :
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