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Diplôme Universitaire à distance
Français Langue Étrangère – Français sur Objectifs Universitaires, niveau B2 du
CECRL
Le diplôme universitaire « Français Langue Étrangère – Français sur objectifs universitaires » offre la possibilité d’attester
du niveau B2 du CECRL en langue française. L’acquisition de ce niveau est nécessaire à la poursuite d’études dans
l’enseignement supérieur français.
Au cours de ce diplôme, vous travaillerez les compétences nécessaires à la maitrise de la langue française, à savoir les
quatre compétences majeures de la langue française (compréhension orale, compréhension écrite, production écrite,
production orale) et les quatre compétences langagières (linguistique, pragmatique, sociolinguistique et socioculturelle).
Ce diplôme vous donne également une compétence en français académique qui vous offre la capacité de suivre des cours
dans une université francophone. Il peut 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 18h de travail
hebdomadaire, soit 234h au total.

Conditions d’admission
Pour vous inscrire à ce diplôme, vous devez justifier du niveau B1 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 B1 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) devront se faire du 6 avril 2021 au 14
mai 2021.
Les demandes d’inscription pour le semestre 2 (début des cours janvier 2022) devront se faire du 6 septembre 2021 au 15
octobre 2021.
Tarif : 1500 euros par étudiant.
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Liste des enseignements
Intitulé du cours

Coefficient

Volume horaire

Français Général

5

5h/semaine
Total : 65 heures

Phonétique et diction

3

3h/semaine
Total : 39 heures

Culture, civilisation et interculturel

4

3h/semaine
Total : 39 heures

Grammaire en autoformation

3

2h/semaine
Total 26 heures

4

2h/semaine
Total 26 heures

4

2h/semaine
Total 26 heures

Atelier de conversation guidé
(Obligatoire)

1

1h/semaine
Total : 13 heures

Accompagnement linguistique individuel
(Facultatif)

x

2h/semaine
Total 26 heures

TRONC COMMUN

OPTIONS AU CHOIX
OPTION 1 : Français sur objectifs universitaires :
Expression écrite
OU
OPTION 2 : Réussir le SELFEE B2
RENFORCEMENT LINGUISTIQUE

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

Français Général
Descriptif : Le cours de français général B2 permet de travailler les 4 compétences linguistiques nécessaires à la
maitrise de la langue française :
 La compréhension écrite,
 La compréhension orale,
 L’expression écrite,
 L’expression orale.
Cette version intensive de 4 heures par semaine permet de progresser rapidement dans la maitrise du français
(grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, expression et compréhension orale et écrite). Les différents
supports, les activités et les phases de travail individuel favorisent le maniement de la langue dans ses usages
quotidiens et officiels. Les thèmes et supports choisis permettront en outre de se familiariser avec différents aspects
de la vie culturelle française, parmi lesquels les modes de vie, le système éducatif et universitaire français.
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 : 30%
 Devoirs écrits et oraux : 30%
 Atelier de conversation : travaux de groupe, participation, régularité : 10%
 Devoir de fin de semestre : 30%
Volume horaire : 5h/semaine en classe, soit 65 heures/semestre.
Coefficient : 5

Phonétique
Descriptif : L’objectif du cours de phonétique et diction B2 est de maîtriser les principales caractéristiques du
système phonologique français, notamment la reconnaissance et la prononciation des différents phonèmes,
l’intonation et le phénomène des liaisons.
Le cours se divise en trois parties :
1) La partie phonétique constitue le volet théorique du cours avec des documents explicatifs (vidéos, supports
écrits), mais également des exercices pratiques pour s’entrainer et s’autoévaluer. Dans cette partie, vous
trouverez aussi des écoutes de prononciation accompagnées d’explications et de conseils.
2) La partie diction afin de pratiquer la lecture à voix haute, vous exercer et recevoir des commentaires
personnalisés. Des enregistrements (exercices de diction) seront à rendre tous les 15 jours.
3) La partie atelier de production orale permet de mettre en situation les contenus travaillés à travers des
situations de communication de la vie quotidienne (jeux de rôles, débats).
Modalités de travail :
 Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle (partie phonétique et partie diction) :
2h/semaine
 Atelier de production orale en visioconférence encadré et animé par un tuteur : 1h/semaine
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Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).
 Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle : 30 %
 Enregistrements : 20%
 Atelier de conversation : travaux de groupe, participation, régularité : 10%
 Devoir de fin de semestre : 40%
Volume horaire : 3h/semaine en ligne, soit 39 heures/semestre.
Coefficient : 3

Culture, civilisation et interculturel
Descriptif : Le cours de culture, civilisation et interculturel B2 vise à acquérir une connaissance de la culture et de
la société française, ainsi que de son système universitaire. Les principaux courants de pensées et mouvements
artistiques français depuis la Renaissance jusqu'à nos jours sont travaillés. Les supports sont de natures variées :
littéraires, musicaux, picturaux, ou encore cinématographiques ou architecturaux.
Modalités de travail :
 Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 3h/semaine
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »)
 Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle : 30 %
 Devoirs de production écrite : 30%
 Devoir de fin de semestre : 40%
Volume horaire : 3h/semaine en ligne, soit 39 heures/semestre
Coefficient : 4

Grammaire en autoformation
Descriptif : Le cours de grammaire en autoformation B2 permet de revoir et d’approfondir les grandes règles qui
régissent la langue française.
Dans ce cours seront approfondies vos connaissances grammaticales en matière de morphologie, de syntaxe, de
valeurs temporelles et sémantiques des temps verbaux. Ces compétences grammaticales seront travaillées à travers
des thématiques et des contenus variés (écrits, audio, vidéos).
Modalités de travail :
 Travail en autonomie sur la plateforme numérique Moodle : 3h/semaine
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).
 Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle : 50%
 Devoir de fin de semestre : 50%
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26 heures/semestre
Coefficient : 3
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UNE OPTION AU CHOIX :

Option 1 : FOU : expression écrite
Descriptif : Le cours d’expression écrite est un cours de français sur objectifs universitaires. Il reprend la
méthodologie des exercices universitaires français, tels que le résumé, l’essai argumentatif, la synthèse de
documents, le commentaire et la dissertation. Ces techniques sont travaillées à partir de textes littéraires de
différents genres comme la poésie, le théâtre, le roman. Ces textes sont issus d’époques allant du Moyen-Âge à nos
jours, offrant ainsi un parcours chronologique des grands classiques de la littérature française.
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE »).
 Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle : 30 %
 Devoirs de production écrite : 30%
 Devoir de fin de semestre : 40%
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26 heures/semestre
Coefficient : 2

OU

Option 2 : Réussir le SELFEE B2
Descriptif : Le cours réussir le SELFEE B2 prépare les étudiants aux épreuves écrites (grammaire, compréhension
d’un texte inconnu, rédaction) et aux épreuves orales (compréhension d’un document audio, expression orale à
partir d’un document) de l’examen SELFEE-Sorbonne B2.
Le diplôme SELFEE-Sorbonne B2 évalue les compétences en compréhension écrite et orale et expression écrite et
orale. Il atteste des compétences en grammaire et en orthographe et aborde des textes littéraires simples.
Attention : l’inscription à l’examen SELFEE B2 doit se faire en parallèle de cette option.
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») :
● Tests en ligne sur la plateforme numérique Moodle : 30 %
● Devoirs de production écrite et orale : 30%
● Devoir de fin de semestre : 40%
Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26 heures/semestre
Coefficient : 2

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE

Atelier de conversation guidé (obligatoire)
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 informelle et informelle, la coopération fonctionnelle, l’interview ou encore l’échange
d’information.
Contrôle des connaissances : Contrôle continu intégral (voir « GLOSSAIRE ») :
● Participation : 50%
● Travaux de groupe : 50%
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Volume horaire : 2h/semaine en ligne, soit 26 heures/semestre
Coefficient : 1

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 : 2h/semaine

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
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