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EIFFEL Compétences

 

DOMAINE Arts, lettres, langues
Formation disponible en

     Formation Initiale     

. Modalités de candidature :

Pour les candidatures, elles se font depuis la plateforme CAMPUS
France sur le site internet "Upem-international" et via e-candidat.
Les inscriptions débute vers le mois de Mars pour la rentrée de
Septembre

. Lieux de formation :

Université Gustave Eiffel - Cité Descartes - 5 boulevard Descartes
- Champs-sur-Marne 77441 MARNE-LA- VALLÉE cedex 2 (RER A
arrêt Noisy-Champs)

. Calendrier :

Septembre : Début des cours Juin : Fin des cours

. Contacts :
- Responsable de formation : ETTAYEB Tewfik
- Secrétaire pédagogique : Jacquemart Sandy
Bâtiment : Ada Lovelace
Bureau : 109
Téléphone : 01 60 95 77 40
Email : sandy.jacquemart@univ-eiffel.fr

Pour candidater :
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/la-formation/candidatures-et-
inscriptions/candidatures
Plus d'informations :
Service Information, Orientation et Insertion Professionnelle
(SIO-IP) : sio@univ-eiffel.fr / 01 60 95 76 76  

DIPLÔME UNIVERSITAIRE 

Formation à la culture et aux
méthodologies universitaires

françaises
       DIPLÔME UNIVERSITAIRE DU     

 

       POUR Y ACCÉDER       

Ce diplôme est proposé aux étudiants étrangers ayant une maitrise de la
langue française leur permettant d'intégrer à terme des Formations allant de
la L1 au M2

       COMPÉTENCES VISÉES       

L'objectif est d'acclimater les étudiants à la méthodologie, la culture et la
langue française, ainsi que l'anglais, afin de leur permettre d'intégrer un
cursus en L1, L2, L3, M1 ou M2 au sein de notre université ou plus largement
d'une université française.

       APRÈS LA FORMATION      

L'objectif de ce DU est de permettre à des étudiants internationaux une
insertion rapide dans une formation de licence ou master, en fonction du
niveau initial, à l'Université Gustave Eiffel ou dans une autre université
française.

       LES + DE LA FORMATION      

La formation s'effectue en présentiel et en distanciel. Les étudiants seront
évalués tout au long de l'année universitaire. Le diplôme s'obtient si toutes les
unités d'enseignements sont acquises. Il faut que la moyenne pondérée des
éléments constructifs d'unités d'enseignements soit supérieure ou égale à 10.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL
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PROGRAMME
UE1 : Maitrise de la langue française 
UE2 : Culture et Méthodologie universitaire    Méthodologie -    Culture - 
UE3 : Anglais 
UE5 : Projet Professionnel 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

http://www.tcpdf.org

