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Boostez vos compétences !

L’UFR Langues et Communication 

vous propose des DU vitaminés !

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UFR Langues et Communication

2 boulevard Gabriel
 21000 DIJON  

UNIVERSITE DE BOURGOGNE
UFR Langues et Communication

2 boulevard Gabriel
 21000 DIJON  
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A partir de 2012...

A partir de 2012...
•  Le CLES 1 permet d’obtenir la certification B1.
   Le CLES 2 permet d’obtenir un niveau B2 et de passer la 
   certification CLES 2.
   Il se décline en anglais, allemand, espagnol et se déclinera    
   par la suite dans d’autres langues.

•  Volume horaire :                120h

•  Contact :           scolarite.llce@u-bourgogne.fr

•  L’université propose le DUEF permettant aux étudiants 
   étrangers de se perfectionner en langue française. 

•  Volume horaire :          220 ou 230h (selon le niveau) 
  
•  Contact :             scolarite.llce@u-bourgogne.fr
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Tél : 03 80 39 56 15
Fax : 03 80 39 56 19
www.u-bourgogne.fr
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Fax : 03 80 39 56 19
www.u-bourgogne.fr
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DU de Langue et Culture Russes 
Niveau initiation en 2 ans :
• Première année : Initiation à la langue.   72h
• Deuxième année :  Pratique de la langue et initiation à la culture russe.  108h

Niveau avancé en 2 ans :
• Première année : Langue.   72h
• Deuxième année :  Langue et initiation à la culture russe.   108h

Niveau confirmé en 1 an :
Le niveau confirmé est accessible aux étudiants ayant validé le niveau initiation ou le 
niveau avancé. Un accès direct est possible pour les étudiants ayant les bases requises.

 
• Troisième année :  Approfondissement de la langue. 
                Civilisation et Société.  72h

• Contact :           scolarite.llce@u-bourgogne.fr

Qu’est ce qu’un Diplôme d’Université (DU) ?
 
Les DU proposés par l’UFR Langues et Communication permettent l’acquisition 
d’une langue vivante et offrent la possibilité d’enrichir un diplôme ou d’obtenir 
une double compétence. Ils apportent un complément de formation qui facilite 
l’entrée dans la vie active et favorisent l’évolution d’une carrière professionnelle. 
Tout titulaire d’un baccalauréat peut préparer un DU de langues. 
Pour chaque DU initiation de langue, l’objectif est d’atteindre le niveau B1 à la fin 
des deux premières années et le niveau B2 au terme de la troisième année.

L’UFR Langues et Communication de l’Université de Bourgogne vous propose un 
large éventail de DU :

Russe

Russe
Русский

Русский

Information
Communication

• Le DU d’Information et Communication s’adresse aux titulaires d’une 
  licence. Il est assuré par le C.F.O.A.D (Centre de Formation Ouverte et  
  à Distance) et propose une formation actuellement unique en France 
  par le choix des modules..
• L’objectif du DUIC est d’offrir des compétences théoriques et opéra
  tionnelles en Information-Communication. 
• Stage en entreprise de 3 à 6 mois. 

• Volume horaire :             210h

• Contact :             marie-francoise.gagnor@u-bourgogne.fr
            03 80 39 57 46
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Italien

DU de Langue et Culture Tchèques 
Niveau initiation en 2 ans :
 
•  Première année :   Initiation à la langue.     72h

•  Deuxième année : Pratique de la langue.       
  Initiation à la culture Tchèque. 108h

Niveau confirmé en 1 an:
Le «niveau confirmé» est accessible aux étudiants ayant validé le niveau initiation. Un 
accès direct est possible pour les étudiants ayant les bases requises.

•  Troisième année : Approfondissement de la langue.
                Civilisation et Société.  84h

•  Contact :                scolarite.llce@u-bourgogne.fr

DU de Langue et Culture Italiennes
Niveau initiation en 2 ans :

• Première année :       Initiation à la langue.  96h

•  Deuxième année :    Pratique de la langue et Approfondissement.
     Initiation à la culture italienne.  120h
                     
•  Contact:                  scolarite.llce@u-bourgogne.fr 

Italien

DU de Langue et Culture Polonaises 
Niveau initiation en 2 ans :

•  Première année :   Initiation à la langue.   72h

•  Deuxième année : Pratique de la langue.   108h

Niveau confirmé en 1 an :
Le «niveau confirmé» est accessible aux étudiants ayant validé le «niveau initiation». Un 
accès direct est possible pour les étudiants ayant les bases requises.

•  Troisième année : Approfondissement de la langue.
                Civilisation et Société.  84h
              

•  Contact :                  scolarite.llce@u-bourgogne.fr   


