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BIENVENUE AU CENTRE FLEURA DE
L’UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE
Le Centre bénéficie d’infrastructures récentes :






laboratoires nouvelle génération
vidéoprojecteurs
tableaux numériques interactifs
studio d’enregistrement
vidéoconférences

Il offre ainsi des conditions d’accueil et de travail idéales pour se perfectionner
en langue française et s’initier aux méthodes de l’enseignement universitaire :
 remédiation individualisée
 spécialisation en Français sur Objectifs Spécifiques (FOS)
 spécialisation en Français sur Objectifs Universitaires (FOU)

L’équipe pédagogique qualifiée en didactique du FLE et formée aux pratiques
pédagogiques innovantes met son savoir-faire à votre service. Les activités
culturelles du « Clermonscope » proposées par le Centre FLEURA permettent
d’exploiter toutes les richesses du patrimoine régional et complètent les
formations universitaires.

Toute l’équipe pédagogique et administrative est heureuse de vous accueillir
au Centre FLEURA !
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NOTRE EQUIPE
Direction :
 Claire Berthonneau :

claire.berthonneau@uca.fr

Pôle administratif :
Responsable administrative :
 Fabienne Benhara :
fabienne.benhara@uca.fr

04 73 40 61 97

Responsables de la formation initiale :
 Anne Delaroche :
anne.delaroche@uca.fr
 Salim Benamar :
salim.benamar@uca.fr

04 73 40 64 96
04 73 40 64 93

Responsable de la formation continue :
 Anne-Sophie Basset :
a-sophie.basset@uca.fr

04 73 40 61 40

Responsable des certifications :
 Sylvie Roussel :
sylvie.roussel@uca.fr

04 73 40 64 91

Pôle pédagogique :
Responsable pédagogique :
 Céline Evesque :

celine.evesque@uca.fr

Responsable des DUEF :
 Régine Lacombe :
 Eléonore Dopont :

regine.lacombe@uca.fr
eleonore.dopont@uca.fr

04 73 40 64 84

Responsable des cours su soir :
 Marie Godet :
marie.godet@uca.fr
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L’OFFRE DE COURS
Les DUEF : Diplômes Universitaires d’Etudes Françaises
 pour progresser en français :
 un semestre de cours (rentrée en septembre et en février)
 entre 210h et 252h pour préparer un niveau :

 un parcours « universitaire » pour préparer l’entrée à l’université si vous
avez un visa étudiant
 un parcours « optionnel » si votre objectif n’est pas d’entrer à
l’université française
Les DULFS : Diplômes Universitaires de Langue Française et de Spécialité
 pour préparer une intégration en licence 3 ou en master 1 à l’université :
 deux semestres de cours si vous avez le niveau B1 minimum (rentrée en
septembre)
 cours de français au centre FLEURA pour préparer le niveau B2
 cours de spécialité dans le domaine choisi en licence 1 ou licence 2 avec
les étudiants français
 cours de préparation à l’intégration en licence 3 ou master 1 :
méthodologie du travail universitaire (MVU) et français sur objectifs
spécifiques (FOS)
Les Cours du soir
 pour progresser en français :
 un semestre de cours (rentrée en septembre et en février)
 50h de cours = 2 x 2h de cours par semaine
 des groupes de niveaux
Les Cours pour les Erasmus
 voir page 29
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L’EFI : Espace de Formation Individualisée

L’EFI ?
 Se former en autonomie 12h / 14h (A2) par semestre
 Définir un contrat de formation en collaboration avec un professeur

Pourquoi ?
 Pour prendre le temps de travailler sur ses difficultés
 Pour se perfectionner dans des compétences choisies
 Pour profiter de la bibliothèque du Centre FLEURA

Avec qui ?
 Avec votre professeur de classe qui vous conseille
 Avec un tuteur qui vous accueille et vous guide au laboratoire
 Avec un professeur qui vous rencontre en entretien individuel puis qui
prépare des activités pour votre travail en autonomie

Comment ?
 En autonomie avec à disposition des logiciels d’apprentissage du
français, des exercices et des activités variés selon vos besoins
 En entretien individuel
 En mini-groupe

Où ?
 Au laboratoire pour le travail en autonomie
 Dans une salle de classe pour les entretiens
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VOTRE INSCRIPTION
L’inscription au Centre FLEURA s’effectue en 2 temps : le test de
positionnement et l’inscription administrative.
 Votre 1er rendez-vous pour un test de positionnement avec une partie
en ligne réalisée dans les laboratoires de langue puis un écrit et / ou un
entretien individuel avec un professeur
 Votre 2nd rendez-vous pour l’inscription administrative au secrétariat.

Pièces à fournir le jour de l’inscription administrative :
- Copie du passeport (carte d’identité pour les Européens) en cours de
validité
- Copie du visa long séjour pour études avec la vignette OFII (ou copie du
titre de séjour recto –verso)
- Copie du diplôme de fin d’études secondaires et traduction certifiée
conforme en français
- Copie d’un justificatif d’assuré social (attestation de carte vitale .
attestation de la Caisse d’Assurance Maladie ou carte européenne
d’assurance maladie) en cours de validité
- Une photo d’identité
L’inscription est effective une fois les frais de scolarité acquittés, plus d’infos :
uca.fr / international / apprendre le français
La Sécurité sociale étudiante est obligatoire si vous avez entre 20 et 28 ans
(gratuite si vous avez - de 20 ans / si vous avez + de 28, vous n’êtes pas
concernés)
Modes de paiement : carte bancaire, espèces ou chèque bancaire à l’ordre de
l’Agent comptable de l’Université Clermont Auvergne.

7

Conditions de réussite :
Pour valider les diplômes, il faut atteindre au minimum une moyenne générale
de 10/20. Les UE se compensent.

Conditions d’annulation :
Avant le début des cours, il est possible exceptionnellement d’annuler une
inscription, sous condition de fournir un justificatif (un certificat médical).
Une fois le semestre commencé, aucun remboursement n’est possible.

Documents officiels :
Les documents suivants peuvent être demandés au secrétariat du Centre
FLEURA :
- l’attestation de suivi de cours (si et seulement si vous avez été présent à
au moins 75% du nombre total des heures de cours)
- le relevé de notes
- l’attestation de réussite

Informations pratiques :
Connectez-vous sur l’ENT (Environnement Numérique de Travail de l’UCA), allez
dans « Cours en ligne » et cliquez sur « Centre FLEURA – Informations » : vous
aurez ici accès à toutes les informations pédagogiques importantes pour que
votre semestre se passe au mieux.

8

CALENDRIER
DU

ERASMUS

Tests / Inscriptions

21 août – 8 sept

21 août – 15 sept

Réunion pédagogique

8 sept 14h

Voir RI

Réunion « culture »

12 sept 17h15

12 sept 17h15

Début des cours

11 sept

18 sept

Vacances

28 oct – 5 nov

Fin des cours

15 déc

15 déc

Examens

16 – 22 déc

16 – 22 déc

Affichage des résultats
Consultation des copies

18 janv 14h
22 janv 14h-15h

18 janv 14h
22 janv 14h-15h

DELF DALF

17, 18, 19 janvier 2018

Tests / Inscriptions

8 -26 janv

8 janv – 2 fev

Réunion pédagogique

26 janv 14h

1er fev

Réunion « culture »

30 janv 17h15

30 janv 17h15

Début des cours

29 janv

5 fév
17 – 25 fev
7 -22 avril

Vacances
Fin des cours

29 mai

29 mai

Examens

31 mai – 6 juin

31 mai – 6 juin

Affichage des résultats
Consultation des copies

19 juin 13h-14h

19 juin 13h-14h

DELF DALF

16, 17, 18 mai 2018
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DUEF A2
Ce diplôme vous propose des cours pendant un semestre.
Si vous êtes débutants complet, vous suivrez 238h de cours soit 22h pendant la
semaine de stage intensif puis 17h par semaine.
Si vous êtes de niveau A1, vous suivrez 210h de cours, soit 18h pendant la
semaine de stage intensif puis 15h par semaine.
En plus de ces heures de cours, vous avez accès à l’EFI (Espace de Formation
Individualisée) à raison de 12h par semestre.
Les responsables du DUEF A2 :
 Régine Lacombe : regine.lacombe@uca.fr
 Eléonore Dopont : eleonore.dopont@uca.fr

Français général, culture et civilisation
 Comprendre un discours simple, standard, clair, énoncé lentement sur
un sujet d'intérêt personnel immédiat
 Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un
échange d’informations simple et direct sur des sujets d’intérêt
personnel immédiat
 Comprendre de courts textes simples en langue standard sur des sujets
d’intérêt personnel immédiat
 Ecrire de courts textes simples sur des sujets d’intérêt personnel
immédiat
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DUEF A2 Modalités de contrôle de connaissances
Intitulé

COEF/TYPE

UE1

Structure de la langue

4

CC*

UE2

Compréhension écrite

2

ET**

UE3

Compréhension orale

2

ET

UE4

Expression écrite

2

ET

UE5

Expression orale

2

ET

* Contrôle continu ** Examen terminal
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DUEF B1
Ce diplôme vous propose des cours pendant un semestre (252h) si vous avez le
niveau A2 et que vous souhaitez préparer le niveau B1.
En plus du français général et de la civilisation, le tronc commun, ce diplôme
vous propose plusieurs parcours :
Le parcours universitaire qui initie à la méthodologie universitaire et qui
permet de découvrir en français un champ disciplinaire de spécialité au choix :
Sciences, Littérature ou Commerce.
Le parcours optionnel qui propose des cours adaptés si votre projet n’est pas
d’intégrer l’université française.
Le parcours renforcé qui offre des cours centrés sur le français général (à la
place du MVU et du FOS) si votre test indique un besoin spécifique de
remédiation.
En plus de ces heures de cours, vous avez accès à l’EFI (page 6).
Les responsables du DUEF B1 :
 Régine Lacombe : regine.lacombe@uca.fr
 Eléonore Dopont : eleonore.dopont@uca.fr
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DUEF B1 Tronc commun
Français général

Stage intensif 24h puis 13h par semaine

 Comprendre un discours standard, clairement articulé sur des sujets de
la vie quotidienne et / ou d'intérêt personnel
 Communiquer de manière simple et cohérente sur des sujets de la vie
quotidienne et / ou d'intérêt personnel
 Comprendre des textes explicites et clairement structurés, écrits en
langue standard sur des sujets de la vie quotidienne et / ou d'intérêt
personnel
 Ecrire des textes articulés de manière simple et cohérente sur des sujets
de la vie quotidienne et / ou d'intérêt personnel

Civilisation

24h par semaine

 Comprendre la société française contemporaine à partir des enjeux
locaux
 Méthodologie universitaire : préparation et présentation d’un exposé
 Expression orale : prise(s) de contact avec des autochtones, discussion
sur le thème abordé pendant l’exposé
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DUEF B1 Parcours universitaire
MVU : Module de Vie Universitaire

24h par semaine

Découvrir le système universitaire français :
 Connaître le fonctionnement de la vie universitaire à l’UCA
 Comprendre et maitriser le vocabulaire propre à l’université
 Présenter oralement le travail de recherche avec support visuel
 Maitriser l’utilisation de l’ENT (Environnement Numérique de Travail)

FOS : Français sur Objectifs Spécifiques (1 au choix) 24h par semaine
FOS Sciences :
Acquérir des outils méthodologiques et linguistiques pour suivre un cursus
universitaire scientifique :
 Comprendre les consignes et les bases du raisonnement scientifique
 Acquérir des points de repère dans le discours oral du cours magistral
 Prendre part à un débat scientifique
 Présenter une personnalité scientifique liée à son domaine
FOS Commerce :
Se préparer à intégrer une classe suivant un cursus en commerce ou en
communication :
 Se familiariser avec les principales notions de l’économie générale
 Découvrir les grandes questions économiques et leurs enjeux
 Découvrir la diversité des entreprises
 Découvrir le vocabulaire propre aux disciplines du commerce
 Savoir lire un tableau, des statistiques, un graphique
FOS Lettres :
Acquérir des outils méthodologiques et linguistiques de base pour préparer
un cursus universitaire en lettres :
 Seuils : première et quatrième de couverture
 Lexique : dénotation ; connotation ; champs lexicaux
 Phrase : ordre des mots, ponctuation, différents types de phrases
 Oreille / Voix : prosodie et intonation
 Personnage : portrait
 Types de textes : genres littéraires ; registres
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DUEF B1 Parcours optionnel, deux options au choix
MVU : Module de Vie Universitaire*
24h par semaine
* voir descriptifs page précédente

FOS : Français sur Objectifs Spécifiques (au choix)* 24h par semaine
* voir descriptifs page précédente

Ecriture et lecture à voix haute

24h par semaine

 Créer, le plus souvent à partir de textes déclencheurs d’auteurs, des
écrits, individuels ou collectifs, en respectant (ou en contournant) une
contrainte d’écriture ayant pour but de libérer l’imagination
 Apprentissage de points de phonétique et de techniques de lecture à
voix haute en vue de lire un texte pour un public

Cinéma

24h par semaine

 Présenter, analyser, confronter des éclairages contrastés des grands
enjeux de la société française contemporaine à travers des extraits de
films (sous-titrés)

Carnet de voyage

24h par semaine

 Réaliser un carnet de voyage racontant une expérience de voyage passée
ou votre séjour actuel à Clermont-Ferrand
 Observer et étudier des carnets de voyage pour l'inspiration et pratiquer
la compréhension écrite...
 Pratiquer l'expression écrite et faire preuve de créativité en
accompagnant les textes écrits d'illustrations (photos ou dessins si vous
le souhaitez)
 Echanger oralement et partager ces expériences de voyages
 Se familiariser avec un vocabulaire en lien avec les thématiques
abordées
 Améliorer ses compétences grammaticales en fonction de ses difficultés
personnelles

La France en chanson

24h par semaine

 Présenter, analyser des regards sur la France contemporaine et les
Français à travers des chansons ; les mettre en regard (dans la mesure du
possible) avec d’autres plus antérieurs ;
 Prolonger les cours de civilisation
 Réfléchir sur la société française d’aujourd’hui, sur la mise en texte et en
musique
 Comparer avec ce qui se passe/crée ailleurs (apport des étudiants)
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DUEF B1 Modalités de contrôle de connaissances

Cours

COEF/TYPE

UE1

Expression et compréhension
écrites

3

CC*/ET**

UE2

Expression et compréhension
orales

3

CC/ET

1

CC/ET

1

CC/ET

1

CC/ET

UE3

UE4

UE5

Module de Vie Universitaire
(MVU)
ou
Option 1
ou
Français renforcé 1
FOS Sciences / Lettres /
Commerce
ou
Option 2
ou
Français renforcé 2
Civilisation

* Contrôle continu ** Examen terminal
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DUEF B2
Ce diplôme vous propose des cours pendant un semestre (252h) si vous avez le
niveau B1 et que vous souhaitez préparer un niveau B2.
En plus du français général, de la civilisation et de l’argumentation, le tronc
commun, ce diplôme vous propose 2 parcours :
Le parcours universitaire qui renforce vos compétences pour la méthodologie
universitaire ainsi que dans le champ disciplinaire de spécialité de votre choix :
Sciences, Littérature ou Commerce.
Le parcours optionnel qui votre propose des cours adaptés si votre projet n’est
pas d’intégrer l’université française.

En plus de ces heures de cours, vous avez accès à l’EFI (page 6).
Les responsables du DUEF B2 :
 Régine Lacombe : regine.lacombe@uca.fr
 Eléonore Dopont : eleonore.dopont@uca.fr
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DUEF B2 Tronc commun
Français général

Stage intensif 24h puis 9h par semaine

 Comprendre un discours standard et long sur des sujets pas
nécessairement familiers, traitant de questions concrètes ou abstraites
 Comprendre une intervention assez longue et complexe si le sujet est
relativement familier
 Communiquer avec un certain degré de spontanéité et d’aisance, de
façon claire et détaillée sur des sujets pas nécessairement familiers,
traitant de questions concrètes ou abstraites
 Comprendre des textes longs et complexes sur des sujets pas
nécessairement familiers, traitant de questions concrètes ou abstraites
 Ecrire des textes clairs et détaillés sur des sujets pas nécessairement
familiers, traitant de questions concrètes ou abstraites

Civilisation

24h par semaine

 Pouvoir avoir une compréhension des grandes questions de la France
contemporaine
 Sensibiliser aux implicites culturels
 Faire des exposés à partir du compte-rendu d’articles de presse
accompagnés d’autres supports (images, audio et vidéos…)

Argumentation

24h par semaine

 Ecrire un essai et utiliser les stratégies argumentatives sur des sujets
abstraits et polémiques à caractère interculturel (ex. la condition de la
femme)
 Savoir exprimer son opinion
 Utiliser les marques grammaticales du raisonnement (énumération,
cause, conséquence, opposition)
 Apprendre à utiliser différents types de plans
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DUEF B2 Parcours universitaire
MVU : Module de Vie Universitaire

24h par semaine

Se préparer à la vie universitaire :
 Maitriser le système universitaire français (fonctionnement des
formations, des enseignements, des évaluations…)
 Se préparer aux différentes pratiques universitaires (la prise de note,
suivre un cours, …)
 Apprendre à faire une recherche d’informations : documentaire et
auprès de personnels universitaires
 Présenter oralement le travail de recherche avec support visuel

FOS : Français sur Objectifs Spécifiques (1 au choix) 24h par semaine
FOS Sciences :
Renforcer les acquis du FOS B1 pour intégrer un cursus universitaire
scientifique :
 Suivre et prendre en notes un cours magistral ou une conférence
 Produire des écrits universitaires typiques d’un cursus scientifique
(compte-rendu, résumé)
 Décrire et analyser un objet scientifique
 Problématiser un sujet de recherche
 Faire un exposé sur un sujet scientifique lié à son domaine
FOS Commerce :
S’intégrer dans une classe suivant un cursus commercial ou en
communication et renforcer les acquis du FOS B1 :
 Se familiariser avec les grands courants de la pensée économique
 Acquérir le vocabulaire propre aux disciplines du commerce et de la
communication
 Appliquer les techniques de la communication marketing
 Comprendre et rédiger un message commercial
 Se familiariser avec le domaine des ressources humaines : le travail, le
chômage, le contrat de travail (congés, rémunération, cotisations
sociales,…)
 Découvrir l’affectation des revenus : la consommation, l’épargne, le PIB,
la croissance …
 Comprendre un graphique et analyser un texte économique

19

FOS Lettres :
Donner des outils méthodologiques afin d'aider les étudiants à lire et à
analyser un texte littéraire :
 La poésie : genre et registres
 Le roman et la nouvelle : genre et registres
 Réalisme et fantastique

Une option au choix

24h par semaine

Résumé*
Littérature*
Histoire culturelle*
Ecriture et lecture à voix haute*
Cinéma*
Carnet de voyage*
La France en chanson*
*voir descriptifs page suivante
Attention : les options n’ouvriront que si l’effectif est suffisant.
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DUEF B2 Parcours optionnel
MVU : Module de Vie Universitaire*

24h par semaine

* voir descriptifs page précédente

FOS : Français sur Objectifs Spécifiques (au choix)* 24h par semaine
* voir descriptifs page précédente

Résumé

24h par semaine

Comprendre globalement un texte argumentatif relativement abstrait et long
afin d’en rendre compte

Littérature

24h par semaine

 Sensibiliser à la notion d'histoire littéraire : de l'habeas corpus à la 1°
guerre mondiale, des Lumières à l'ère du soupçon
 Lecture approfondie de plusieurs grands textes : Voltaire, Baudelaire,
Rimbaud
 Réflexion autour de l'événement que fut la Révolution française
 Initiation à la versification et à la stylistique
 Les thèmes abordés : liberté, démocratie, du sujet au citoyen, révolution
industrielle et développement des classes sociales, romantisme et
matérialisme, la question de la Modernité poétique

Histoire culturelle

24h par semaine

 Acquérir des connaissances sur l’histoire de France et la culture
française, la littérature, l’architecture, l’art, les sciences
 Comprendre le lien entre évènements historiques / caractéristiques
d’une époque et mouvements culturelles (littérature / peinture /
architecture / musique)
 Identifier les influences des évènements historiques sur les mouvements
culturelles
 Identifier les influences des mouvements culturelles entre eux
 Cours annuel mais pouvant être suivi sur un seul semestre :
semestre 1 : de l’époque Gallo-Romaine à la Renaissance
semestre 2 : du Classicisme au XXème siècle
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Ecriture et lecture à voix haute

24h par semaine

 Créer, le plus souvent à partir de textes déclencheurs d’auteurs, des
écrits, individuels ou collectifs, en respectant (ou en contournant) une
contrainte d’écriture ayant pour but de libérer l’imagination
 Apprentissage de points de phonétique et de techniques de lecture à
voix haute en vue de lire un texte pour un public

Cinéma

24h par semaine

 Présenter, analyser, confronter des éclairages contrastés des grands
enjeux de la société française contemporaine à travers des extraits de
films (sous-titrés)

Carnet de voyage

24h par semaine

 Réaliser un carnet de voyage racontant une expérience de voyage passée
ou votre séjour actuel à Clermont-Ferrand
 Observer et étudier des carnets de voyage pour l'inspiration et pratiquer
la compréhension écrite...
 Pratiquer l'expression écrite et faire preuve de créativité en
accompagnant les textes écrits d'illustrations (photos ou dessins si vous
le souhaitez)
 Echanger oralement et partager ces expériences de voyages
 Se familiariser avec un vocabulaire en lien avec les thématiques
abordées
 Améliorer ses compétences grammaticales en fonction de ses difficultés
personnelles

La France en chanson

24h par semaine

 Présenter, analyser des regards sur la France contemporaine et les
Français à travers des chansons ; les mettre en regard (dans la mesure du
possible) avec d’autres plus antérieurs ;
 Prolonger les cours de civilisation
 Réfléchir sur la société française d’aujourd’hui, sur la mise en texte et en
musique
 Comparer avec ce qui se passe/crée ailleurs (apport des étudiants)

22

DUEF B2 Modalités de contrôle de connaissances

Intitulé

Examens

UE1

Expression et compréhension
écrites

2

CC*/ET*

UE2

Expression et compréhension
orales

2

CC/ET

1

CC/ET

2

CC/ET

UE3

UE4

Module de Vie Universitaire (MVU)
ou
Option 1
FOS Sciences / Lettres / Commerce
ou
Option 2

COEF/TYPE

UE5

Civilisation

2

CC/ET

UE6

Argumentation

2

CC/ET

UE7

Une option au choix

2

CC/ET

* Contrôle continu ** Examen terminal
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DUEF C1
Ce diplôme se valide en deux semestres (210h x 2) si vous avez le niveau B2 et
que vous souhaitez préparer un niveau C1.
En plus du français général et de la civilisation, le tronc commun, ce diplôme
vous propose 2 parcours :
Le parcours universitaire qui approfondit vos compétences pour la
méthodologie universitaire à l’écrit notamment.
Le parcours optionnel qui vous propose des cours adaptés si votre projet n’est
pas d’intégrer l’université française.
En plus de ces heures de cours, vous avez accès à l’EFI (page 6).
Les responsables du DUEF C1 :
 Régine Lacombe : regine.lacombe@uca.fr
 Eléonore Dopont : eleonore.dopont@uca.fr
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DUEF C1 Tronc commun
Français général

Stage intensif 18h puis 4h par semaine

 Comprendre une gamme étendue de discours longs et complexes, même
s'ils ne sont pas clairement structurés
 Communiquer spontanément et couramment, de façon efficace et
souple dans sa vie sociale, professionnelle ou académique, sur des sujets
complexes et abstraits avec assurance et en continu
 Comprendre dans le détail une gamme étendue de textes longs et
complexes, qu’ils se rapportent ou non à son domaine
 Ecrire avec précision et clarté des textes bien structurés sur des sujets
complexes et abstraits qu’ils se rapportent ou non à son domaine

Civilisation (1 cours au choix)

24h par semaine

Média et chansons :
 Comprendre la société française contemporaine à travers ses médias et
le traitement de l’actualité
 Comparer des articles de presse traitant d’un même sujet issu de
l’actualité et élargir par le biais de chansons, caricatures ou Unes de
journaux
 Comprendre et dégager la sensibilité politique du journaliste en relevant
les indices de subjectivité, le ton, les implicites culturels et idéologiques
dans l’écriture journalistique
 Débattre sur un sujet d’actualité avec une visée interculturelle
Société depuis 1939 :
 France : approches d’une histoire (1939/2017) et d’une identité
 Relier l’actualité à l’histoire longue
 Comprendre les implicites de la société française contemporaine
 S’interroger sur sa propre histoire

Ecrits universitaires : argumentation, résumé

36h par semaine

 Maîtriser tous les types d’écrits à caractère universitaire
 Maîtriser des marques grammaticales du raisonnement
 Maîtriser des techniques de l’argumentation, du résumé, du compterendu et de la synthèse à partir de textes philosophiques, littéraires,
journalistiques ou scientifiques
 Travailler sur le style, le ton et divers procédés argumentatifs
 Savoir construire un texte élaboré et structuré
 Travailler sur les implicites
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DUEF C1 Parcours universitaire
Au semestre 1 :

Méthodologie de la recherche

24h par semaine

 Sensibiliser aux méthodes et techniques pour finaliser un projet de
recherche en master ou doctorat
 Apprendre à concevoir un sujet et un plan, faire une recherche
bibliographique, rédiger un travail de recherche et le soutenir
Au semestre 2 :

Méthodologie littéraire

24h par semaine

 Acquérir les outils critiques et méthodologiques nécessaires pour
appréhender des textes littéraires
et chaque semestre

Deux options au choix

48h par semaine

Atelier d’expression orale, débat
Atelier d’écriture
Littérature
Histoire des idées
*voir descriptifs page suivante
Attention : les options n’ouvriront que si l’effectif est suffisant.
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DUEF C1 Parcours optionnel
Méthodologie de la recherche / littéraire*

24h par semaine

Ecrits universitaires*

24h par semaine

* voir descriptifs page précédente

Atelier d’expression orale, débat

24h par semaine

 Prendre connaissance d'informations dans différents types de
documents (audio, vidéo, écrit, dessin, schéma, pub etc) et les restituer à
l'oral
 Trouver une problématique personnelle en rapport avec le sujet de ces
documents
 Lancer un débat en utilisant des stratégies argumentatives et défendre
son point de vue face à un interlocuteur non-facilitant

Atelier d’écriture

24h par semaine

 Atelier essentiellement d’expression écrite centré sur un seul projet
collectif ou sur plusieurs projets individuels en fonction du profil du
groupe-classe et de sa motivation
 Travail de l’expression écrite non académique (écriture narrative,
descriptive, informative ou argumentative) au travers de divers genres
(lettre, portrait, récit autobiographique, article de journal etc.)

Littérature

24h par semaine

 A travers l’étude de 6 œuvres, s’interroger sur les grandes
problématiques propres à la littérature française aux XX° et XXI° siècles.
 Parcourir le prisme de l’histoire littéraire des XX° et XXI° siècle.
 Thèmes abordés : l’autobiographie, l’autofiction, l’écriture du secret,
l’écriture de la catastrophe, la transmission réussie / ratée

Histoire des idées

24h par semaine

 Comprendre les grands courants de la pensée européenne, des origines à
nos jours.
 Réflexion sur la pensée occidentale à travers les mythes, les origines,
étude des grands courants (Renaissance, baroque, classicisme, siècle des
Lumières, Modernité) à travers des textes et des tableaux.
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DUEF C1 Modalités de contrôle de connaissances

Intitulé
UE1

Examens

COEF/TYPE

Français général

3

CC*/ET*

Semestre 1 : Méthodologie de la recherche
Semestre 2 : Méthodologie littéraire
ou
Option 1

2

ET

UE3

Ecrits universitaires

3

ET

UE4

Civilisation

2

ET

UE5

Deux options au choix

2

ET

UE2

* Contrôle continu ** Examen terminal
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COURS POUR LES ETUDIANTS ERASMUS
Si vous êtes un étudiant issu du programme Erasmus, l’Université Clermont
Auvergne vous offre des cours de français à raison de 60h par semestre.

Pour les étudiants préparant le niveau A1 ou A2 :
- Français général : 5h par semaine = 6 crédits ECTS

Pour les étudiants préparant le niveau B1, B2, C1 ou C2 :
- Français général : 3h par semaine = 3 crédits ECTS
- Une option au choix : 2h par semaine = 3 crédits ECTS

Options pour les étudiants Erasmus préparant le niveau B1 :
 FOS Sciences, Commerce ou
Lettres
 Ecriture et lecture à voix
haute

 Cinéma
 Carnet de voyage
 La France en Chanson
(Descriptif des cours page 15)

Options pour les étudiants Erasmus préparant le niveau B2 :
 FOS Sciences, Commerce ou
Lettres
 Ecriture et lecture à voix
haute
 Cinéma
 Carnet de voyage
 La France en Chanson

 Argumentation
 Civilisation
 Résumé
 Histoire Culturelle
 Littérature
(Descriptif des cours page 21/22)

Options pour les étudiants Erasmus préparant le niveau C1/C2 :
 Atelier d’écriture
 Histoire des idées
 Atelier d’expression orale
 Littérature 20ème-21ème
 Civilisation : Presse et
 Méthodologie de la recherche
chanson
(Descriptif des cours page 27)
 Civilisation : Société depuis
1939
Si votre emploi du temps ne vous permet pas de suivre les cours en journée,
vous pouvez vous inscrire aux cours du soir (voir page 31)
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CHOISIR SES OPTIONS EN LIGNE
1. Se connecter à l’ENT
2. Aller dans « Ma scolarité» puis « E-groupe »
3. S’inscrire avec le code donné en cours
4. Choisir son / ses cours
5. VALIDER !!!! le mercredi 31 janvier au plus tard
6. Attendre l’affichage des listes sur le panneau dans le hall
le 2 février (fin de journée)
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COURS DU SOIR
Si vous êtes un étudiant ou un particulier et que vous souhaitez développer vos
connaissances en langue française mais que vous avez une disponibilité limitée,
les cours du soir sont faits pour vous :

- Français général : 50h par semestre
- 2 x 2h de cours par semaine de 18h à 20h (lundi et mercredi/jeudi)

La responsable des cours du soir :
 Marie Godet : marie.godet@uca.fr
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CLERMONSCOPE
Découvrir Clermont-Ferrand
Chaque semaine l’équipe du Centre FLEURA propose des sorties (encadrées ou
non) pour partir à la découverte de la ville :
cinéma, concert, expos, théâtre, danse, sport, débats, carnets de voyage, jeux…
Rendez-vous dans le hall du CLM ou sur la page FB du Centre FLEURA pour le
programme. Partagez ensuite vos expériences #clermonscope #centrefleura sur
les réseaux sociaux
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