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LE
CENTRE
FLEURA

Le Centre de Français Langue Étrangère et Universitaire en Région Auvergne (FLEURA) est le service
de l’Université Clermont Auvergne (UCA) qui vous offre la possibilité d’étudier la langue et la civilisation
françaises : cours en groupes de niveau (18 étudiants maximum), cours en classe et en laboratoire de
langues, ateliers de conversation, accès à l’Espace de Formation Individualisée (EFI), sorties culturelles…
Grâce à ses infrastructures récentes, le Centre FLEURA vous accueille dans des conditions de travail
idéales pour vous perfectionner en langue française mais aussi pour vous initier aux méthodes de
l’enseignement universitaire au sein d’une université aux dimensions humaines : l’UCA.
L’équipe pédagogique qualifiée en didactique du FLE et formée aux pratiques pédagogiques innovantes
met tout son savoir-faire à votre service.
Des activités culturelles et un dispositif de parrainage par des étudiants français vous permettent
d’exploiter toutes les richesses du patrimoine local et régional et complètent pleinement vos cours
et votre apprentissage.
Depuis 2009, le Centre FLEURA est titulaire du Label Qualité FLE.
Français
Langue
Etrangère
Universitaire
Région
Auvergne

Bienvenue à tous !

CAMPUS FRANCE
CPUS_18_12755_Label_Bienv_2Etoil_CMJN
16/11/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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ÉQUIVALENCES QUADRI

CYAN 100 % MAGENTA 57 % NOIR 2 %

MAGENTA 94 % JAUNE 100 %

5

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Clermont-Ferrand

Située au cœur de la France, la région Auvergne-Rhône-Alpes a su conserver son caractère authentique : son patrimoine
naturel est tout simplement exceptionnel.
Cette très grande région à l’échelle européenne témoigne d’un dynamisme socio-économique de tout premier plan porté par sa
population jeune, active et en croissance qui représente l’un de ses nombreux atouts…

Ville riche d’un patrimoine artistique et historique de plus de 2 000 ans, Clermont-Ferrand est un pôle économique reconnu grâce à la présence de grandes entreprises internationales comme Michelin, Danone et Limagrain. C’est aussi un pôle
universitaire de 1re importance avec plus de 35 000 étudiants. Clermont-Ferrand est une ville idéale pour tous : les jeunes
(concerts et festivals…), les sportifs (parcs jardins et grands espaces…), les gourmands (produits du terroir exceptionnels,
restaurants gastronomiques, marchés…), et les familles (nombreux loisirs, agenda culturel annuel complet…)

9 parcs
naturels
régionaux
pour se balader

+ de 400
festivals culturels

pour tous les goûts (cinéma,
théâtre, littérature,
concerts…)

323 000
étudiants

au monde avec 
172 stations

21 640
clubs sportifs

5 sites
classés a u

1er 
domaine
skiable

pour pratiquer tous les
sports et handi sport

280 000
habitants

des villes françaises pour
sa qualité

de vie

3 000
c hercheurs
public et privé

Une offre 
culturelle
effervescente

(Festival international du
court métrage, Festivals
Europavox, hippocampus,
scène nationale…)

35 000
 tudiants
é

Nou
s

Patrimoine mondial
de l’Unesco

Près de 

En tête 
du palmarès
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mes ici
som

1 916 enseignants-chercheurs et enseignants

UFR, Instituts
et Écoles

UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

1 475 personnels techniques et administratifs

2000

38

Conférenciers par an invités
dans des congrès internationaux

250

6

4 EPST partenaires &
2 centres de soins partenaires

Contrats signés chaque
année pour un volume
financier de plus de 9 M€

200

3

Laboratoires partagés

3

Fédérations de Recherche

5

Écoles doctorales
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Structures fédératives
labellisées

Publications par an

Collegiums
•
•
•
•
•

• Aurillac
• Clermont-Ferrand
• Le Puy-en-Velay

Droit, Economie Gestion
Sciences de la Vie, Santé, Environnement
Lettres, Langues, Scienc
es humaines et Sociale
s
Technologie, Sciences pour l’Ingénieur
Sciences fondamentales

Campus

• Montluçon
• Moulins
• Vichy

166

Formations

INTERNATIONAUX
Classement de Shanghai 2019

54

Masters

7

Diplômes
d’Ingénieur

4

Filières de santé :
Médecine, Pharmacie,
Odontologie et Maïeutique

thématiques parmi 1000 établissements*

CLASSEMENTS

NTU Ranking 2019

30

Licences

48

Licences
professionnelles

20

DUT

15 université française parmi les 800 mondiales
e

Times Higher Education 2019
L’UCA dans le palmarès parmi les
17 universités françaises classées

NATIONAUX

3

Formations
paramédicales

Projets financés
par an par l’ANR

20

Déclarations d’invention
par an

10

Brevets déposés chaque année
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LABE L

RECHERCHE

L’UCA
en chiffres

35 500 étudiants

Laboratoires de recherche

1er établissement
L’UCA est l’établissement français le plus actif
sur la mobilité de stage Erasmus + en 2019

INITIATIVES SCIENCE INNOVATION
TERRITOIRES ÉCONOMIE

2e ville étudiante
Pour la qualité de vie

(attractivité, cadre de vie, formations, vie étudiante, emploi)
Classement des Grandes Villes Étudiantes Françaises
Source L’Étudiant - 2019

* Sciences
Atmosphériques (51e-75e) ;
Physique (101e-150e) ; Sciences de la Terre
(101e-150e) ; Science et génie de l’environnement (201e-250e) ;
Sciences de l’agriculture (201e-250e) ; Économie (301e-350e) ;
Sciences biologiques humaines (401e-450e)
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DULFS

L2

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE LANGUE FRANÇAISE
ET DE SPÉCIALITÉ
Vous avez un niveau A2+ (minimum) en français, vous souhaitez vous préparer à intégrer
une Licence 2, une Licence 3 ou un Master 1 dans votre spécialité à l’Université Clermont
Auvergne : optez pour le DULFS.
Ce diplôme universitaire vous permet :

Grâce à un volume horaire important comprenant des
cours de français avec des enseignants spécialistes du FLE
(Français Langue Étrangère), du FOS (Français sur Objectif
Spécifique) et du FOU (Français sur Objectif Universitaire)
mais également des cours de spécialité directement dans
le département de spécialité et mélangés aux étudiants
français de Licence 1, Licence 2 ou Licence 3, vous serez
pleinement préparés pour réussir votre intégration à l’université et votre diplôme.

∙ d’approfondir vos compétences en langue française
pour atteindre au minimum le niveau B2 requis
pour l’entrée à l’université française,
∙ de maitriser la méthodologie universitaire française,
∙ d’acquérir les connaissances théoriques, pratiques, méthodologiques et de raisonnement
propres à votre spécialité.
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L3

M1

DULFS Chimie
Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en Chimie à l’UCA. Tout en développant vos
compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours de Chimie en Licence avec
les étudiants français dans le département de Chimie.
Début des cours

septembre

Durée

2 semestres

Nombres d’heures

460,5 à 614

Prérequis pour une intégration en L2

Niveau A2+ du CECR et l’équivalent d’une année de Licence de Chimie acquise dans le pays d’origine

Prérequis pour une intégration en L3

Niveau A2+ du CECR et l’équivalent de deux années de Licence de Chimie acquises dans le pays d’origine

Prérequis pour une intégration en M1

Niveau B1 du CECR et l’équivalent d’une Licence de Chimie acquise dans le pays d’origine

Tarif *

4 500 €

* susceptible d’être modifié
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M1

L3

M1

DULFS Physique

DULFS Informatique

Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en Physique à l’UCA. Tout en développant vos
compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours de Physique en Licence avec
les étudiants français dans le département de Physique.

Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en Informatique à l’UCA. Tout en développant vos compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours d’Informatique en
Licence avec les étudiants français dans le département d’Informatique.

Début des cours

septembre

Durée
Nombres d’heures
Prérequis pour une intégration en M1
Tarif *

2 semestres
498
Niveau B1 du CECR et l’équivalent d’une Licence de Physique acquise dans le pays d’origine
4 500 €

* susceptible d’être modifié

Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Pour une intégration en L3
Pour une intégration en M1
Tarif *

septembre
2 semestres
entre 519 et 614
Niveau A2+ du CECR et l’équivalent de deux années de Licence d’Informatique acquises dans le pays
d’origine
Niveau B1 du CECR et l’équivalent d’une Licence d’Informatique acquise dans le pays d’origine
4 500 €

* susceptible d’être modifié

M1

DULFS Mathématiques
Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en Mathématiques à l’UCA. Tout en développant vos compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours de Maths en
Licence avec les étudiants français dans le département de Mathématiques.
Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Prérequis pour une intégration en M1
Tarif *

septembre
2 semestres
590
Niveau B1 du CECR et l’équivalent d’une Licence de Mathématiques acquise dans le pays d’origine
4 500 €

* susceptible d’être modifié
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L3

M1

L3

DULFS Littérature

DULFS Sciences du langage

Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en lettres modernes à l’UCA. Tout en
développant vos compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours de
littérature en licence avec les étudiants français dans le département de lettres modernes.

Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en linguistique à l’UCA pour devenir
professeur de FLE. Tout en développant vos compétences en langue française pour atteindre le niveau B2,
vous suivez des cours de spécialité en Licence avec les étudiants français dans le département de Sciences
du langage.

Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Prérequis pour une intégration en L3
Prérequis pour une intégration en M1
Tarif *

septembre
2 semestres
entre 450 et 526
Niveau B1 du CECR et l’équivalent de deux années de Licence de Français acquises dans le pays d’origine
Niveau B2 du CECR et l’équivalent d’une Licence de Français acquise dans le pays d’origine
4 500 €

Début des cours
Durée
Nombres d’heures

septembre
2 semestres
526

Prérequis pour une intégration en L3
Tarif *

* susceptible d’être modifié

Niveau B1 du CECR et l’équivalent de deux années de Licence de Français acquises dans
le pays d’origine
4 500 €

* susceptible d’être modifié

L3

L2

DULFS Information et Communication
Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en Information et Communication à l’UCA.
Tout en développant vos compétences en langue française pour atteindre le niveau B2, vous suivez des cours
de spécialité en Licence avec les étudiants français dans le département d’Information et Communication.
Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Prérequis pour une intégration en L3
Tarif *

septembre
2 semestres
571
Niveau B1 du CECR et l’équivalent de deux années de Licence de Communication (ou équivalent)
acquises dans le pays d’origine
5 000 €

L3

DULFS Gestion
Ce DULFS vous prépare en une année à une formation universitaire en économie à l’UCA en développant vos
compétences en langue française, vous suivez des cours d’économie et de gestion à l’école d’économie.
Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Prérequis
Tarif *

septembre au Centre FLEURA / février à l’école d’Économie
2 semestres
559
Niveau B1 du CECR, être titulaire de l’équivalent de 2 années de licence acquises en comptabilité ou en
gestion
4 500 €

* susceptible d’être modifié

* susceptible d’être modifié
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DUEF
DIPLÔME UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES FRANÇAISES
A1

L2

L3

Ce DULFS vous prépare en une année à une formation d’ingénieur à l’UCA en développant vos compétences
en langue française, vous suivez des cours dans les spécialisations d’ingénieur à Polytech ou à l’ISIMA.

Tarif *

B1

B2

C1

Ces DUEF s’adressent à vous, si vous souhaitez poursuivre des études supérieures à l’Université en France.
Cette formation semestrielle vous permet d’acquérir les compétences linguistiques, culturelles et méthodologiques nécessaires aux études universitaires.
La formation intensive est adaptée à votre niveau et offre en complément de vos cours de français général :
∙ une initiation et un perfectionnement à la méthodologie universitaire française,
∙ des cours de français sur Objectifs Spécifique (commerce, sciences, littérature),
∙ une initiation et un perfectionnement aux techniques du raisonnement et de l’argumentation en complément
de la formation linguistique.
La dimension culturelle est omniprésente dans tous les enseignements mettant ainsi à votre disposition les
clés nécessaires à la vie en France.
Grâce à un volume horaire important et à un encadrement pédagogique renforcé, vous avez toutes les chances
de progresser rapidement.
L’obtention d’un DUEF B2 ou C1 (selon les spécialités) vous permet de poursuivre vos études dans une université française.

DULFS Ingénieur
Début des cours
Durée
Nombres d’heures
Prérequis

A2

septembre au Centre FLEURA/janvier à Polytech ou ISIMA
2 semestres
530
Niveau B1 du CECR et, dans la spécialité, niveau d’anglais satisfaisant. Réussite de l’entretien d’entrée
organisé par Polytech et l’ISIMA
4 500 €

* susceptible d’être modifié
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Début des cours

septembre / janvier

Durée

1 semestre ou plus

Prérequis

baccalauréat (ou équivalent)

Niveaux / Nombre d’heures DUEF A1 / 222h si vous ne parlez pas du tout la langue
/ Tarif*
DUEF A2 / 222h si vous êtes A1
DUEF B1 / 260h si vous êtes A2
DUEF B2 / 260h si vous êtes B1
DUEF C1 / 222h si vous êtes B2
Tarif unique : 1550 € par semestre
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Certifications

DELF/DALF
/DELF pro

Le Diplôme d’Étude en Langue Française (DELF) et le
Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) sont des
diplômes nationaux délivrés par le ministère de l’Éducation
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ils attestent d’un niveau de compétence en langue française
reconnu dans le monde entier.
Quand

2 sessions d’examen minimum par an, consulter le site internet pour connaître toutes les dates des
sessions

Niveaux

A1, A2, B1 et B2 (DELF) / C1 et C2 (DALF)

Tarif *

de 90 € à 130 € en fonction de l’examen choisi

Préparation aux examens

Nous consulter pour connaître le tarif

* susceptible d’être modifié

Il s’agit de six diplômes indépendants correspondant aux 6 niveaux du Cadre Européen Commun de Référence
pour les Langues (CECRL).
En tant que centre d’examen, le Centre FLEURA organise plusieurs sessions d’examen chaque année.
Pour plus d’informations :
Centre Fleura : centre-fleura@uca.fr

COURS DU SOIR

Ces cours s’adressent à des particuliers ou à des étudiants qui souhaitent développer leurs connaissances
en langue française. À la pratique de la langue s’ajoute une initiation à la culture et à la civilisation française,
à partir de supports d’enseignement variés, ces cours s’adaptent à votre niveau et à vos besoins. Ils ont lieu
en soirée (18h-20h), deux fois par semaine.
Quand

De septembre à janvier (session 1) ou de février à juin (session 2)

Nombre d’heures

50 h

Niveaux

de débutant à avancé

Cette formation n’est pas diplômante, seule une attestation de suivi de cours sera délivrée à la fin de la formation.
Les formalités d’inscriptions et tarifs sont disponibles sur notre site internet :
https://www.uca.fr/international/centre-fleura/formations-fle/

STAGES INTENSIFS
OU EXTENSIFS
POUR LES GROUPES

Pour les groupes, nous proposons des stages intensifs ou extensifs, d’initiation ou d’approfondissement de la langue française, pour tout public et à la carte.
Le stage peut associer cours, ateliers spécifiques (à définir selon les besoins) et sorties culturelles. Nous pouvons
également vous proposer différents types d’hébergement et de restauration pour le stage (mise en relation avec nos
partenaires locaux).
Pour plus d’informations, nous contacter :
centre-fleura@uca.fr
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Cours particuliers
Vous souhaitez progresser en langue française et prendre des cours particuliers avec un enseignant expert ?
Le Centre FLEURA propose des cours particuliers adaptés aux besoins spécifiques et au projet de chacun.
Pour plus d’informations :
fc.centre-fleura@uca.fr / +33 (0)4 73 40 61 40

OFFRES À DESTINATION
DES ÉTUDIANTS EN EXIL
DU PASSERELLE
Public

étudiants en exil (réfugiés politiques, demandeurs d’asile, protection subsidiaire)

Critères

être titulaire d’au moins un diplôme d’études secondaires (équivalent Baccalauréat).
Présenter un projet universitaire (poursuite ou reprise d’études)

Contenus de formation
Pour chaque niveau, les UE en relation avec la formation linguistique sont communes avec le DUEF. La dernière UE est
spécifique au DU PASSERELLE.
Elle a pour vocation d’offrir un accompagnement aux étudiants en exil afin de faciliter leur intégration. Les dispositifs
proposés ont été choisis parmi ceux existant à l’Université. Il s’agit d’activités culturelles, d’ateliers pour définir un projet
d’intégration universitaire. Il est aussi possible de suivre un cours de spécialité dans la filière qui les intéresse à partir de
la préparation au niveau B2. Ces activités sont obligatoires pour pouvoir valider le DU.

Après les cours
∙ Le Clermonscope : les sorties culturelles proposées par le Centre FLEURA
∙ Le SUC : Service Université Culture
∙ Le SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
∙ Le parrainage des étudiants étrangers, proposé par des étudiants français (remplir le questionnaire
disponible sur le site internet du Centre FLEURA)
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Objectifs de la formation
- Permettre aux étudiants en exil de devenir « autonomes » en langue française pour intégrer une formation
LMD (à partir du niveau B2),
- Leur permettre d’acquérir des compétences interculturelles leur assurant une intégration réussie et la maîtrise des codes du système universitaire français. Dès les premiers niveaux, des activités culturelles, un accompagnement à l’orientation, à l’intégration universitaire et au monde socio-professionnel sont proposés.
- Leur permettre d’accéder à des cours optionnels à partir du niveau B1 pour renforcer leurs compétences culturelles.
Durée de la formation

Formation dispensée au semestre
Chaque semestre correspond à un niveau du CECR
B1 et B2 : de 290 à 310 heures
C1 (diplôme sur un an) : de 252 à 272 heures.

Calendrier

Semestre 1 : septembre - décembre
Semestre 2 : janvier-mai

Montant des droits d’inscription

Tarif en vigueur actuel : 1 600€ / semestre

Chaque étudiant du DU Passerelle se voit remettre une carte d’étudiant lui donnant accès à toutes les structures dont bénéficie tout étudiant inscrit à l’université.
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Offres à destination
des étudiants en exil (suite)

Projet PASREL
Lancé en février 2019 par le Centre FLEURA et l’Université Clermont Auvergne, le projet PASREL a
pour objectif de favoriser l’intégration culturelle et linguistique ainsi que l’insertion universitaire
et professionnelle des exilés réfugiés.

Le projet PASREL existe grâce à :
-

PASREL a pour particularité de lier différents acteurs du territoire sur une thématique commune. Il permet à des
structures universitaires, des structures culturelles et des associations ayant pour missions l’insertion, de collaborer afin de créer une synergie sur le territoire autour de l’accueil des migrants.
Le projet propose chaque année à deux groupes d’une vingtaine de personnes :
- Des cours de français,
- Des ateliers de théâtre et de musique communs avec les étudiants de l’université et permettant une mise en
pratique des cours de français,
- Des sorties culturelles en lien avec les cours de français,
- Des rencontres pour un contact réel avec la population.
 Il prévoit également une certification en français (DELF) afin de finaliser la formation.
 Une manifestation est organisée à chaque fin de projet afin de valoriser le travail des apprenants et les liens
qui se sont tissés tout au long du projet entre les apprenants, les étudiants et les membres des associations et
structures partenaires.
Ayant en outre pour ambition de valoriser les apports extralinguistiques des participants, l’équipe du projet proposera à terme l’élaboration d’un dossier de compétences transversales.

Contacts
Mail : pasrel.centre-fleura@uca.fr
Informations administratives
Centre FLEURA
Université Clermont Auvergne
34, avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand
+33 (4) 73 40 64 93
Mail : centre-fleura@uca.fr
Site web : https://www.uca.fr/international/centre-fleura/

La France dans le monde

Paris
425 km

Clermont-Ferrand
Lyon
170 km
Bordeaux
360 km

Coordonnée / Contact
Centre FLEURA
Université Clermont Auvergne
34, avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand

Montpellier
350 km

+33 (4) 73 40 64 96

www.uca.fr/fleura/
@FleuraUCA

