Diplôme d'Université
DU

DU PASSERELLE
• DU PASSERELLE

Le Diplôme Universitaire Passerelle - étudiants en exil
(DUP) est une formation diplômante semestrielle qui s’
appuie sur le Diplôme universitaire d’études françaises
(DUEF) du CIEF visant le perfectionnement de la langue
française, dans l’objectif

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)
CIEF UNIVERSITÉ LYON 2
Centre International d’Etudes
Françaises
16 quai Claude Bernard
69365 LYON

Organisation
Formation annuelle :
• de septembre à décembre pour le niveau B1
• de janvier à mai pour le niveau B2

Public
Public ciblé

Durée de la formation :
• 240 heures / semestre
• 20 heures / semaine
• 12 semaines de cours/semestre
Préinscriptions :
• de mars à mai pour la rentrée de septembre

être âgé.e de 18 ans minimum,

Responsable(s) de la
formation
Emilie Burkhardt
Frédérique Richaud

Contact secrétariat
j.soram@univ-lyon2.fr
Tél : 33 (0)4 78 69 71 35

Etudier au CIEF LYON 2

Coût de la formation

Les étudiant.e.s qui s’inscrivent au CIEF de Lyon bénéficient :

300€

• d’une formation de qualité basée sur une pédagogie innovante
• de projets tutorés
• d’ateliers, sorties et voyages organisés tout au long de l’année
• de tous les services fournis par l’Université Lyon 2 à ses étudiant.e.s
(accès aux bibliothèques, à la pratique sportive, aux restaurants
universitaires, etc.)

Centre international d’études françaises
https://cief.univ-lyon2.fr/
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Et après ?
• Les étudiant.e.s qui valident leur DUP niveau B1 au premier
semestre peuvent continuer leur formation au CIEF au niveau B2 au
semestre suivant.
• Les étudiant.e.s qui valident leur DUP niveau B2 peuvent postuler
à une Licence première année de leur choix.

Présentation
Le Diplôme Universitaire Passerelle - étudiants en exil (DUP) est une
formation diplômante semestrielle qui s’appuie sur le Diplôme universitaire d’
études françaises (DUEF) du CIEF visant le perfectionnement de la langue
française, dans l’objectif d’intégrer une formation universitaire ou bien
d'intégrer la vie professionnelle. Ce Diplôme Universitaire (DU) prend en
compte la spécificité du public en exil et ses besoins en matière d’
accompagnement académique, culturel, administratif et social.

Candidature
Modalités de candidature
Les candidatures doivent être envoyées de fin mars à fin mai sur un
formulaire en ligne
En savoir plus sur le DU
Modalités de candidature spécifiques
Suite au passage du test écrit et à l’entretien oral avec les responsables du
programme, l’étudiant.e se voit valider sa candidature fin juin. Les dossiers
sont étudiés par une commission pédagogique qui prend en compte le projet
professionnel, la motivation et la date d’arrivée du dossier. En cas de refus ou
de non admissibilité, le CIEF propose un maximum de 15 places au tarif de
300 € pour le 1er puis le 2ème semestre, sous réserve d’avoir présenté un
dossier complet de candidature dans le délai imparti.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
A la fin du semestre 1, l’étudiant.e acquiert le niveau B1 du CECRL en français
et peut intégrer le DU Passerelle B2 au deuxième semestre.
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