OFFRE DE

FORMATION

CENTRE
UNIVERSITAIRE
D’ETUDES
FRANÇAISES

Perpignan et sa région
Située entre les montagnes enneigées des Pyrénées et la mer Méditerranée,
Perpignan est au cœur du triangle Toulouse-Barcelone-Montpellier, l’une des régions
les plus touristiques d’Europe.
Son climat ensoleillé, son héritage culturel, son identité catalane et les sites
exceptionnels qui l’entourent dont la cité de Carcassonne, le Canal du Midi et les
villages pittoresques tels que Collioure font de Perpignan une destination privilégiée
pour allier tourisme et apprentissage du Français.

L’Université de Perpignan Via Domitia
Fondé en 1350 par le roi Pierre IV d'Aragon, l’Université de Perpignan Via Domitia est
un campus à taille humaine, pluridisciplinaire et dynamique.
Chaque année, plus de 9 500 étudiants suivent des cours dans un large éventail
de disciplines : littérature, langues, sciences humaines et sociales, droit, économie,
gestion, sciences exactes, sport et tourisme.
L’Université est reconnue pour son excellence dans le domaine des énergies
renouvelables et des sciences humaines par le label Erasmus Mundus. L'offre de
formation est soutenue par une recherche dynamique et internationale basée sur
l’activité de nos 16 laboratoires.

Devenu un acteur majeur de l’enseignement du Français Langue Etrangère en
France, le CUEF apporte aussi son expertise pédagogique dans de nombreux
projets internationaux en organisant des formations à la carte pour étudiants et
enseignants. Notre centre est accrédité par le Label Qualité FLE.

PUBLIC
Nos cours sont ouverts à toute personne de 17 ans minimum souhaitant apprendre
ou améliorer son niveau de français. Notre offre de formation propose des cours de
niveau débutant à avancé, ainsi que des cours de spécialité et de didactique.

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Nos professeurs de Français Langue Etrangère sont tous des enseignants qualifiés
de l’université de Perpignan. Des professeurs des différentes facultés interviennent
également pour les cours de spécialité (français du tourisme, français juridique,
français économique).
Toutes nos classes disposent de connexion Internet et de tableaux interactifs qui
permettent un apprentissage moderne et motivant.

SERVICES
L’Espace francophone de la Bibliothèque universitaire et le Centre de langues sont à
votre disposition tout au long de votre séjour. Durant votre temps libre, vous pourrez
continuer à travailler vos compétences dans ces espaces qui vous sont dédiés.

le centre universitaire d’études françaises
Fort de ses 35 ans d’expérience, le CUEF, Centre Universitaire d’Etudes Françaises,
est un département de la Faculté Lettres et Sciences humaines de l’Université de
Perpignan Via Domitia.
Chaque année, le CUEF accueille plusieurs centaines d’étudiants ou enseignants de
tout horizon pour leur faire découvrir la langue et la culture françaises. En fonction
de vos besoins, nous vous accompagnons afin de poursuivre vos études supérieures
en France, présenter un diplôme dans votre pays ou renforcer vos compétences
de professeur. Grâce à notre équipe pédagogique expérimentée et notre service
« Accueil, activités et hébergement », des cours de français langue générale ou
sur objectifs spécifiques sont proposés toute l’année ainsi qu’un riche programme
d’activités socio-culturelles.

Unique en France, l’Espace francophone est géré par des tuteurs de FLE qui sont à
votre écoute pour vos recherches ou devoirs. Cet espace propose des manuels et des
ouvrages de référence (dictionnaires, grammaires, livres d'exercices auto-correctifs)
et un service de prêt (romans, essais, monographies ou encore bandes dessinées,
CD, DVD).
Le Centre de langues propose des séances d’autoformation en français pour vous
permettre de travailler en totale autonomie. Vous avez la possibilité de réaliser
des exercices de prononciation et de correction phonétique. La salle informatique
multimédia permet de travailler de manière autonome les compétences en langue à
partir de logiciels d'apprentissage.
En apprenant le français au CUEF, vous bénéficiez automatiquement d’une carte
étudiante : valable dans toute l’Europe, cette carte vous permet des réductions dans
les musées, cinémas, lieux touristiques et certains restaurants.

L'année universitaire
Français général
Diplômes universitaires d’études françaises (DUEF)
Le CUEF propose des cours semestriels ouverts à tous les niveaux, de débutant à
avancé. Programmés toute l’année, nos cours s’adressent aux personnes désireuses
de s’initier au français ou de perfectionner leurs compétences. Les cours intermédiaire
et avancé combinent enseignement du français général et ateliers thématiques.
Chaque cours permet l’obtention d’un Diplôme Universitaire correspondant au
niveau atteint.

FRANÇAIS SUR OBJECTIFS UNIVERSITAIRES (FOU)
DIPLOMES UNIVERSITAIRES D’ETUDES FRANÇAISES
Le Diplôme de Français sur Objectifs Universitaires prépare aux études à l’université.
Son objectif est de donner toutes les compétences nécessaires pour préparer au
mieux ses études dans une université française et plus particulièrement à l’université
de Perpignan. Ce cours est réservé aux étudiants de niveau B1.
Objectifs
- Permettre un perfectionnement de la langue française
- Comprendre les spécificités langagières de la discipline académique choisie
- Assimiler les techniques méthodologiques et la culture universitaire française

Objectifs

Organisation des cours

- Améliorer la communication orale et écrite
- Renforcer le vocabulaire et les points grammaticaux
- Développer ses connaissances de la culture et civilisation françaises

Nombre d’heures: 400 heures de cours. Les cours se déroulent sur deux semestres,

Organisation des cours

Période

6 diplômes sont proposés selon le référentiel du Cadre européen commun de
référence pour les langues (www.coe.int).
DUEF A1 & DUEF A2 : Français général
DUEF B1 : Français général + 2 cours thématiques communs au choix
DUEF B2 : Français général + 4 cours thématiques communs
DUEF C1 & DUEF C2 : Français général + 4 cours thématiques communs

2 sessions sont proposées : Automne-Printemps (septembre - mai)/ Printemps-Eté
(janvier-mi-août)

Cours thématiques:
- Français presse et média (B2, C1, C2)
- Français en images (B1, B2, C1, C2)
- Chanson et civilisation françaises (B1, B2, C1, C2)
- Français économique (B1, B2, C1, C2)
Nombre d’heures : 220 heures de cours réparties en 20 heures par semaine, du lundi
au vendredi.
Un test de positionnement se fait la première semaine pour évaluer votre niveau
et définir votre groupe. Les cours se déroulent sur 11 semaines et une semaine
de rattrapage. Le contrôle des connaissances se fait tout au long de la session, la
présence aux cours est donc obligatoire.
Nous proposons une réduction de 10% pour l’étudiant qui souhaite suivre deux
sessions consécutives.
Période
3 sessions sont proposées : Automne (septembre - décembre)/Printemps (janvier mai)/Eté (juin - mi-août)

du lundi au vendredi. Le contrôle des connaissances se fait tout au long de la session,
la présence aux cours est donc obligatoire.

Français général : LES MODULES
Nos modules vous permettent d’organiser votre emploi du temps et d’assister aux
cours qui vous intéressent. Ces cours s’adaptent à vos besoins et disponibilités.
En choisissant le nombre d’heures que vous souhaitez, vous pouvez parfaire votre
niveau de français.
Les modules sont ouverts à tous les étudiants de niveau A2-B1.
Objectifs
- Améliorer la communication orale et écrite
- Développer ses connaissances de la culture et de la civilisation françaises
Organisation des cours
Forfait de 40 heures
Forfait de 60 heures
Forfait de 80 heures
Période
De septembre à mai

L'été
Français général
Nos cours d’été sont ouverts à toute personne souhaitant s’initier au français ou
perfectionner ses compétences en langue française. A Perpignan, vous êtes au cœur
d’une des régions les plus touristiques d’Europe : le CUEF propose des excursions
touristiques et des activités socio-culturelles pour vous faire découvrir notre région.
Objectifs
- S’initier à la langue française ou perfectionner votre niveau de français
- Découvrir la culture et la civilisation françaises
Organisation des cours
Des cours de français général de niveau A1 à C2 sont proposés selon le référentiel du
Cadre européen commun de référence pour les langues (www.coe.int).
Chaque semaine, vous pouvez suivre :
- Des cours de langue et de civilisation françaises
- Des ateliers thématiques
-Un ciné-club hebdomadaire
De 1 à 10 semaines
Nombre d’heures : 20 heures par semaine, du lundi au vendredi.
Un test de positionnement se fait la première semaine pour évaluer votre niveau.
Période
Juin à mi-août :
En juin, l’inscription comprend les cours de français uniquement.
De juillet à mi-août, l’inscription comprend des cours de français et des activités
socio-culturelles pour profiter un maximum de votre séjour.

Français juridique
Plus qu’un cours de français, le CUEF vous propose un véritable stage avec formation
linguistique spécifique et un cycle de conférences pour vous permettre d’élargir vos
compétences linguistiques et vos connaissances dans le domaine professionnel.
Ce cours est réservé aux étudiants de niveau B2.
Objectifs
- Permettre une meilleure maîtrise du français juridique
- S’initier au droit français
- Découvrir la logique interne du droit français
- Comprendre et acquérir une culture juridique
- Etre préparé(e) aux épreuves du DFP de la CCIP.
Organisation des cours
Nombre d’heures : 72 heures réparties du lundi au vendredi
Tous les matins :
- 2 heures de français général
- 2 heures de français juridique
- 12h de conférences l’après-midi
Facultatif : l’inscription au Diplôme de Français Professionnel s’élève à 110€.
Période
Juillet (3 semaines)

Diplômes ET EXAMENS
Formation de formateurs
Le CUEF propose des modules de didactique FLE comprenant des apports théoriques
et un partage d’expérience sur la base d’observations de classe. Ce stage s’adresse à
des enseignants souhaitant diversifier leurs supports et leurs méthodes de cours. Un
axe principal sera retenu : celui de la mutualisation des ressources par une approche
qui intègre vitesse et richesse des flux numériques ainsi que leurs modes d’utilisation
et de production en classe. L’image et son rapport au texte seront traités à travers
une réflexion pédagogique - linguistique et culturelle - ouverte par le croisement
généralisé des médias : cinéma, littérature, BD, musique…
Ce cours est réservé aux étudiants de niveau B2.

Diplômes universitaires d’études françaises (DUEF)
Tous nos cours semestriels et annuels vous permettent de vous présenter au
Diplôme Universitaire d'Études Françaises (DUEF) correspondant à votre niveau.
Chaque niveau est évalué par un contrôle des connaissances tout au long de la
session (contrôle continu), par votre assiduité en classe et des examens terminaux.
Il est reconnu par tous les Centres Universitaires d'Études Françaises membres de
Campus FLE.

Centre d’examens

Objectifs
- Diversifier son enseignement avec les nouvelles technologies éducatives
- Mettre en pratique une pédagogie différenciée
Organisation des cours
Nombre d’heures : 20 heures réparties du lundi au samedi, accompagnées d’un
programme culturel de découverte de la région et d’activités socio-culturelles.
Période
Juillet (1 à 2 semaines)
Prise en charge Erasmus :
Une prise en charge est possible auprès de l’agence Erasmus+ de votre pays d’origine.
Il vous suffit d’indiquer le code OID de l’Université de Perpignan Perpignan (Code
OID : E10201100) et de nous envoyer votre dossier de demande de prise en charge
pour signature.

FORMATION A LA CARTE
Fort de son expertise pédagogique dans de nombreux projets internationaux, le
CUEF organise des formations à la carte en français général, français professionnel
ou en didactique à votre demande.
N’hésitez pas à nous consulter !

Le CUEF est un centre d’examens :
- Diplôme d'Études en Langue Française (DELF) : A1, A2, B1, B2
- Diplôme Approfondi en Langue Française (DALF) : C1, C2
Quatre sessions sont organisées durant l’année : décembre, mars, mai, juillet.
- Test de Connaissance du Français (TCF) : Tout public et Accès à la nationalité
française
Huit sessions sont organisées durant l’année : septembre, octobre, novembre,
décembre, janvier, mars, avril, mai.
- Diplôme de Français Professionnel : affaires, juridique, médical
Une session est organisée en juillet.
- Test d’évaluation de français : adapté au Québec et adapté au Canada
Trois sessions sont organisées durant l’année : novembre, février, avril.
N’hésitez pas à nous consulter pour les dates et tarifs !

Excursions et activités socio-culturelles

Le CUEF est ravi de vous faire découvrir la Catalogne et ses alentours. Nous vous
proposons des visites culturelles et touristiques de Collioure, Figuères ou encore
Carcassonne.
Au cours de chaque session, une excursion est organisée sur une journée pour vous
présenter ces lieux emblématiques. De plus, votre carte d’étudiant vous donne accès
aux activités et services proposés à tout étudiant : bibliothèque, espace francophone,
activités sportives, ateliers culturels, excursions, concerts, théâtre, ski, plongée sousmarine...
Durant l’été, des excursions sont prévues tous les dimanches, bus pour la plage tous
les après-midis et le samedi soir, la découverte des musées et des sites pittoresques,
une dégustation des spécialités françaises. Voilà quelques exemples des nombreuses
activités que nous proposons pour profiter au mieux de votre séjour.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION
Hébergement
Grâce à notre service « Accueil, activités et hébergement », le CUEF vous aide
à trouver un logement adapté à vos besoins et envies. Nous vous proposons de
nombreux hébergements:
- Résidence universitaire : la résidence universitaire est à l'intérieur du campus de
l'Université, à 200 mètres des salles de cours, garantissant ainsi une totale sécurité
pour les étudiants.
- Résidence privée étudiante : les résidences étudiantes accueillent des étudiants
français et du monde entier. Elles disposent d’espaces communs qui vous permettront
de rencontrer les autres étudiants de la résidence.
- Famille d'accueil : c’est la meilleure façon de vivre une expérience en totale
immersion et culturellement enrichissante ! Nous travaillons avec les familles
d’accueil sélectionnées depuis plusieurs années. Elles vous feront découvrir la
culture française, la cuisine et visiter la région.
Restauration
Sur le campus de l’Université de Perpignan Via Domitia, un restaurant universitaire
et deux cafétérias sont à votre disposition. Ils proposent un choix de repas variés à
moindre coût.
En ville, vous trouverez un large choix de restaurants selon vous envies ainsi que de
nombreux supermarchés. Vous pouvez aussi profiter des restaurants en bord de mer.
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Centre Universitaire d'Études Françaises (CUEF)
Université de Perpignan
52, avenue Paul ALDUY
66 860 PERPIGNAN - FRANCE
Tél. : 04.68.66.20.10
Mail : cuef@univ-perp.fr
Suivez-nous sur notre site et nos réseaux sociaux :
www.cuef.fr
www.facebook.com/cuefperpignan

