UNIVERSITE TOULOUSE – JEAN JAURES

Offre de cours de français
pour étudiants ERASMUS
DEFLE

En tant qu’étudiant Erasmus à l’Université Toulouse - Jean Jaurès, vous avez la possibilité de
suivre des cours de français au sein du Département d’Etudes du Français Langue Etrangère (DEFLE).
En fonction de votre niveau de langue en français (du A1 au C2 ; niveau attesté par le test OLS), vous
choisirez vos cours dans une seule et même année du DEFLE. En effet, les cours choisis doivent tous
être dans l’année qui correspond à votre niveau de langue en français.
Si vous êtes spécialiste en Lettres, Langues ou à l’ESPE : vous pouvez suivre 100 à 150h par semestre
de cours de français.
Si vous n’êtes pas spécialiste de ces domaines : vous pouvez suivre 50h de cours de français par
semestre.

Si vous avez un niveau A1, vous pouvez choisir des cours en année 1 du DEFLE tels que :


Premier semestre








FLDU101V - Expression écrite 1 (50h, 6 ECTS)
FLDU102V - Expression orale 1 (75h, 8 ECTS)
FLDU103V - Compréhension orale 1 (25h, 6 ECTS)
FLDU104V - Compréhension écrite 1 (25h, 6 ECTS)
FLDU105V - Aspects de la vie quotidienne française 1 (25h, 4 ECTS)

Second semestre






FLDU201V - Expression écrite 2 (75h, 8 ECTS)
FLDU202V - Expression orale 2 (50h, 6 ECTS)
FLDU203V - Compréhension orale 2 (25h, 6 ECTS)
FLDU204V - Compréhension écrite 2 (25h, 6 ECTS)
FLDU205V - Aspects de la vie quotidienne française 2 (25h, 4 ECTS)
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Si vous avez un niveau A2, vous pouvez choisir des cours en année 2 du DEFLE tels que :


Premier semestre





FLDU301V - Expression écrite 1 (25h, 6 ECTS)
FLDU303V - Grammaire 1 (75h, 8 ECTS) : Vous ne pouvez pas dissocier les
parties de cette UE : vous devez suivre les 75h.

Second semestre



FLDU401V - Expression écrite 2 (25h, 6 ECTS)
FLDU403V - Grammaire 2 (75h, 8 ECTS) : Vous ne pouvez pas dissocier les
parties de cette UE : vous devez suivre les 75h.

Si vous avez un niveau B1, vous pouvez choisir des cours en année 3 du DEFLE tels que :


Premier semestre








FL00103V - Expression écrite 1 (50h, 8 ECTS) : vous ne pouvez pas dissocier
les deux parties de cette UE. Il faut faire les 50h (dans le même groupe).
FL00104V - Grammaire 1 (25h, 4 ECTS)
FLDU504V - Expression et compréhension orales 1 (50h, 8 ECTS) : vous
pouvez choisir seulement une partie de l’UE ou les deux au choix =>
Expression orale 25h, 4 ECTS et/ou Compréhension orale 25h, 4 ECTS.
FLDU505V - Compréhension écrite 1 (25h, 4 ECTS)

Second semestre





FL00203V - Expression et compréhension écrites (50h, 8 ECTS) : vous ne
pouvez pas dissocier les deux parties de cette UE. Il faut faire les 50h (dans le
même groupe).
FL00204V - Grammaire 2 (25h, 4 ECTS)
FLDU604V - Expression et compréhension orales 2 (50h, 8 ECTS) : vous
pouvez choisir seulement une partie de l’UE ou les deux au choix =>
Expression orale 25h, 4 ECTS et/ou Compréhension orale 25h, 4 ECTS.

Si vous avez un niveau B2, vous pouvez choisir des cours en année 4 du DEFLE tels que :


Premier semestre



FL00304V - Approfondissement langue française 1 (50h, 8 ECTS)
FLDU703V - Méthodologie du travail universitaire 1 (50h, 10 ECTS)
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Second semestre



FL00404V - Approfondissement langue française 2 (50h, 10 ECTS)
FLDU803V - Méthodologie du travail universitaire 2 (50h, 10 ECTS)

Si vous avez un niveau C1, vous pouvez choisir des cours en année 5 du DEFLE tels que :


Premier semestre











FL00504V - Perfectionnement de la langue : écrit et méthodologie 1 (50h, 8
ECTS) : Vous pouvez seulement choisir une partie de l’UE ou les deux au choix :
Ecrit, 25h, 4 ECTS et/ou Méthodologie, 25h, 4 ECTS.
FLDU902V - Littératures et arts 1 (25h, 4 ECTS)
FLDU903V - Histoire des idées en France 1 (25h, 3 ECTS)
FL1D904V - Didactique du FLE A (25h, 4 ECTS)
FL1D905V - Didactique du FLE B (25h, 4 ECTS)
FL1D906V - Didactique du FLE C (25h, 4 ECTS)
FL2D904V - Itinéraires de découverte en arts et SHS -module A : Initiation à
l’anthropologie (25h, 5 ECTS)
FL2D905V - Itinéraires de découverte en arts et SHS -module B : Arts de la scène
(25h, 4 ECTS)

Second semestre











FL00604V - Perfectionnement de la langue : écrit et méthodologie 2 (50h, 8
ECTS) : Vous ne pouvez pas dissocier les deux parties de cette UE. Il faut faire les
50h.
FLDU112V - Littératures et arts 2 (25h, 4 ECTS)
FLDU113V - Histoire des idées en France 2 (25h, 3 ECTS)
FL1D114V - Didactique du FLE D (25h, 4 ECTS)
FL1D115V - Didactique du FLE E (50h, 8 ECTS)
FL1D116V - Méthodologie et pratique de classe : langue inconnue (25h, 3 ECTS)
FL2D114V - Itinéraires de découverte en arts et SHS -module C : Découverte des
sciences cognitives (25h, 4 ECTS)
FL2D115V - Itinéraires de découverte en arts et SHS -module D : Initiation à la
sociologie (25h, 4 ECTS)
FL2D116V - Itinéraires de découverte en arts et SHS -module E : Approche
pluridisciplinaire de l’identité (25h, 4 ECTS)
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Si vous avez un niveau C1/C2, vous pouvez choisir des cours dans le Master « Etudes Françaises et
Francophones » du DEFLE tels que :

MASTER 1


Premier semestre







FL00701V - Projet de recherche (4 ECTS)
FL00702V - Études de corpus français et francophones (ECFF) 1 (25h, 7 ECTS)
FL00704V - Méthodologie de la recherche et perfectionnement de l'écrit 1 (25h, 3
ECTS)
FL00705V - Littératures francophones d'aujourd'hui (25h, 3 ECTS)

Second semestre




FL00802V - Études de corpus français et francophones (ECFF) 2 (25h, 3 ECTS)
FL00803V - Méthodologie de la recherche et perfectionnement de l'écrit 2 (25h, 3
ECTS)
FLSL804V - SdL pour le Master E2F (50h, 6 ECTS)

MASTER 2


Second semestre




FL00112V - Étude de corpus français et francophones 4 (25h, 3 ECTS)
FL00113V - Séminaires de recherche interactifs 2 (25h, 3 ECTS)
FL00114V - Création et expression en français (25h, 3 ECTS)

Pour tous problèmes ou questions sur le choix de vos cours, n’hésitez pas à contacter Charlotte BlancVallat, coordinatrice pédagogique FLE, à l’adresse suivante : charlotte.vallat@univ-tlse2.fr
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