DU Langue Française et Spécialité
Chimie (intégration licence 2)

Langue(s) d'enseignement :
Français
Modalité(s) de la formation :
Formation en présentiel
Formation continue

Lieu(x) de la formation :
CLERMONT-FERRAND
Pièce(s) jointe(s) à télécharger :
Télécharger la plaquette de la formation

Présentation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce DU prépare les étudiants étrangers de niveau A2+ à une formation universitaire en Chimie à
l’Université Clermont Auvergne, afin de développer leur projet professionnel dans ce domaine.
Tout en développant leurs compétences en langue française,
- cours au Centre FLEURA,
ils suivent des modules de spécialisation afin d’acquérir les connaissances théoriques, pratiques
et méthodologiques, les pratiques de laboratoire, le raisonnement scientifique propres à leur
spécialité et de réaliser des Travaux Personnels Encadrés (T.P.E.) :
- cours avec les étudiants Français dans le département de Chimie en licence 1.

ORGANISATION DE LA FORMATION
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Ce DU de Langue Française et de Chimie (intégration L2) dure 2 semestres avec une rentrée
annuelle au mois de septembre.
Sont ventilées sur l'année universitaire :
- 310 h de Français Langue Étrangère
- 20 h d’anglais
- 130,5 h de cours de Chimie

Programme du Semestre 1 :

Cours au Centre FLEURA :
- Français général (prépa au niv B1) (188h)
- Module de Vie Universitaire (prépa au niv B1) (24h)
Cours au département de Chimie :
- Réactions en solution aqueuse (39h)
- Atomistique et liaisons (30h)

Programme du Semestre 2 :

Cours au Centre FLEURA
- Compréhension et expression écrites (25h)
- Compréhension et expression orales (25h)
- Civilisation (prépa au niv B1) (24h)
- Français sur Objectif Spécifique Sciences (prépa au niv B1) (24h)
Cours au département de Chimie :

Page 2

- Anglais (20h)
- Réactivité organique (22,5h)
- Thermochimie (22,5h)
- Réactivité inorganique (16,5h)

LES + DE LA FORMATION
Le Centre FLEURA propose une riche programmation de sorties culturelles hebdomadaires
encadrées et non encadrées "Le Clermonscope" qui permet aux étudiants de découvrir la ville
et de rencontrer de nouvelles personnes afin de vivre pleinement leur expérience en France.
Toutes les salles de cours sont équipées d'outils informatiques et multimédias (vidéoprojecteur,
TBI, ordinateur).
Les étudiants peuvent travailler la compréhension et l'expression orales ainsi que la phonétique
dans l'un des 4 laboratoires de langues du bâtiment.
Accès au Wifi dans tout l'établissement.

LABEL
Centre labellisé avec 3 étoiles dans tous les domaines du label qualité FLE (accueil,
enseignement,locaux, formation, gestion).

Programme
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et peuvent faire l'objet de mises à jour.
Programme en cours de validation

Admission
CONDITIONS
Diplôme de fin d’études secondaires du pays d’origine.
Inscription en ligne sur http://ecandidat.uca.fr/
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PRÉ-REQUIS
Niveau A2+ du CECR
Première année de Licence acquise en Chimie dans le pays d'origine de l'étudiant.

DROITS DE SCOLARITÉ
Autre

MONTANT
4500€

Contacts
RESPONSABLE(S)
EVESQUE Celine
Tél : +33473406484
Email : Celine.EVESQUE@uca.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
Salim Benamar
Tél : +33 4 73 40 64 93
Email : salim.benamar@uca.fr
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Poursuite d'études
Licence Chimie

S'inscrire

S'orienter

Enquêtes

UCA Pro

Offre de formation...
En alternance
À distance
Courte
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Valider ses acquis
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Tous les diplômes de l'UCA inscrits au RNCP peuvent faire l'objet d'unedemande de VAE. La VAP peut vous
permettre d’intégrer une formation si vous n’avez pas le niveau universitaire requis

Rechercher une formation
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