Diplôme d'Université
Français Langue Vivante et Culture (FLaViC)
pour l’insertion à l’université de publics de migrants
Le Diplôme d’Université en Français Langue Vivante et Culture est proposé aux
personnes en situation de migration ayant des statuts divers (réfugiés, demandeurs
d’asile et bénéficiaires de la protection internationale).
Ce DU bénéficie du soutien de la DRIETTS, d’entreprises telles que BNP Paribas et
de l’AUF (Agence Française de Francophonie).

Comment s’organisent
les études ?
Cette formation se déroule à l’IUT de
Paris - Rives de Seine et comprend 20
semaines (18 semaines de cours et 2
semaines de séminaires), de janvier
à juin, sur un rythme de 3 jours par
semaine, du lundi au mercredi inclus.

Nous rejoindre
Ce diplôme est proposé aux personnes
en situation de migration ayant des
statuts variés (réfugiés, demandeurs
d’asile, bénéficiaires de la protection
subsidiaire…)
Le dépôt de candidature se fait
directement en ligne sur la plateforme
eCandidat :
https://ecandidat.app.u-paris.fr/sh1/

Coût de la formation
Cette formation est gratuite pour les
étudiants.

Objectifs
• Former des étudiants en Français Langue Étrangère (FLE) en
leur permettant d’acquérir le niveau B2 du CECRL en langue
française
• Développer des capacités de travail en équipe multiculturelle
• Se repérer dans l’environnement économique, juridique,
social et culturel français
• Obtenir une aide à l’insertion soit à l’université, soit sur le
marché du travail

Le contenu pédagogique
Les 350 heures du DU FLaViC se répartissent comme suit :

Module 1 : Français Langue Vivante à
visée professionnelle (140h) :

Module 5 : Séminaires d’activités
collectives et inter-culturelles

70h de compréhension et expression
orales et 70h de compréhension et
expression écrites

2 semaines, soit 6 jours de cours, 30h

Module 6 : PPUP (Projet Personnel
Universitaire et Professionnel)

Module 2 : Contexte économique,
juridique et social français (50h)

soit une aide à l’orientation en vue
d’une poursuite d’études (10h) et
un suivi personnalisé et individuel
pour l’aide à l’insertion académique
disciplinaire (20h par étudiant avec
un enseignant de la discipline choisie
pour la poursuite d’études).

Module 3 : Projet de techniques de
communication par le théâtre (60h)
pour favoriser la prise de parole en
public

Module 4 : Projet socio-culturel lié
à la découverte du monde associatif
(40h) :
enquête de structures, visites sur le
terrain…

Comment nous contacter ?
Responsables du DU FLaViC :
• Malika Gouirir : malika.gouirir@u-paris.f
• Marie-Annick Mattioli :
marie-annick.mattioli@u-paris.fr
• Séverine Lhez : severine.lhez@u-paris.fr

IUT de Paris - Rives de Seine
143, avenue de Versailles
75016 Paris
Tél : 01 76 53 47 00

iutparis-seine.u-paris.fr
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Quel type de formation ?
Formation initiale classique

