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DIPLOME UNIVERSITAIRE INTERNATIONAL
Littératures, cultures et sociétés du monde francophone
(France et Caraïbe)

PRESENTATION DU DIPLOME
A / Intérêts de ce D U International

C

e Diplôme Universitaire International, « Littératures, cultures et sociétés du monde
francophone », se propose d’accueillir des étudiants en études francophones venus
des universités étrangères de la zone Caraïbe / Amériques. D’une durée maximum
d’un an, soit 2 certificats distincts d’un semestre chacun, il permettra l’obtention de certaines
certifications en liaison avec les programmes d’études de ces universités.

B / Niveau requis

C

e D U s’adresse aux étudiants de langue anglaise ou espagnole étudiant le français
comme langue étrangère et qui sont en troisième et quatrième année de licence en
études francophones (fin de licence ou de bachelor), possédant déjà une assez bonne
maîtrise de la langue française, désirant se perfectionner dans cette langue et avoir une
approche plus réelle avec la culture et la littérature françaises et franco-caribéennes.

C / Organisation de la formation

C

e D U s’étalera sur 2 semestres, chacun avec une certification. Les deux certifications
donneront alors lieu à la délivrance du D U International. Ces certificats peuvent
donner à l’étudiant des possibilités d’équivalence dans son université d’origine.
L’université des Antilles et de la Guyane fait partie du réseau ISEP et a des partenariats
bilatéraux avec d’autres universités.
Volume horaire par semestre : de 150 heures /étudiants.

Pour chaque semestre les étudiants ont une Unité d’enseignement (UE) de langue obligatoire
et devront choisir 5 autres UE dans une douzaine proposée pour valider le certificat du
semestre.

D / Offres de la formation (voir Programme)
E / Coût de la formation

C

haque certificat délivré pour un semestre coûte : 5968 euros / 6564 US
Ce montant couvre les prestations suivantes :
-Droits d’inscription
-Tous les enseignements, séminaires et ateliers pour les 6 UE choisis et leurs
logistiques
-Transport d’accueil de l’aéroport à la résidence universitaire

Dépenses à prévoir :
-L’hébergement (possibilité en résidence universitaire : 440 euros par mois)
-Les repas
-Le transport de la résidence universitaire au Campus.

