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les Diplômes Universitaires d’études Françaises 
DUEF A1, DUEF A2, DUEF B1, DUEF B2, DUEF C1, DUEF C2   

 

Les cours de Français Général 
Quel que soit connaissance du français, le CUEF 

propose des cours qui permettent l’obtention d’un 

Diplôme Universitaire correspondant au niveau atteint. 
 

L’offre est simple :  

1 semestre =  1 niveau  = 1 Diplôme 

 

� Nos professeurs sont tous français natifs et professeurs à l’Université.  

� Nous utilisons notre propre méthode, donc pas besoin d’acheter des manuels et 

méthodes coûteuses.  

� Toutes nos classes disposent de connexion internet et de tableaux interactifs qui 

permettent un apprentissage moderne et motivant. 

 

L’organisation des cours 
Nous proposons des cours d’une durée d’un semestre, soit 11 semaines.  
 

DUEF A1 & DUEF A2 : 220h de français général 

DUEF B1 : 220 h de français général + 1 option au choix parmi les 4 options suivantes,  

DUEF B2 : 220h de français général + 2 options au choix parmi les 4 options suivantes, 

DUEF C1 & DUEF C2 : 220 h de français général + les 4 options suivantes, 

 

� Français en image (de la littérature vers la cinéma)  � Français presse et média 

� Français chanson et civilisation (civilisation française au travers de la chanson française) 

� Français économique (Modèle socio-économique français, Nouvelle économie) 

Possibilité de faire ce diplôme sur 2 semestres. 
 

Le contrôle des connaissances se fait tout au long de l’année, la 

présence aux cours est donc obligatoire.  
 

Comme nous sommes une Université, nous devons respecter les 

vacances scolaires.  

En France, nous avons en général :    

� 2 semaines de « Vacances de Noël »,  

� 1 semaine en février de « Vacances  d’hiver »,  

� 2 semaines en avril de « Vacances de Pâques ».  
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En plus de cours 
 

� L’espace francophone de la Bibliothèque Universitaire 

 
Pour vous permettre de renforcer votre apprentissage, vous disposez d’un espace 

réunissant toutes les méthodes et manuels existants pour l’apprentissage du FLE. Régine, 

notre documentaliste, accompagne les étudiants dans leurs recherches et leur 

apprentissage.   

 

� Les Restaurants Universitaires 

 
Notre Campus dispose d’un restaurant universitaire et de deux cafétérias qui proposent 

un choix de repas variés à moindre coûts.  

 

� Les Activités Culturelles de la maison de l’étudiant 
La maison de l’étudiant abrite plus de 80 

associations étudiantes et organise plus de 15 

ateliers artistiques gratuits.  
 
 

Il vous sera offert un Pass Culture qui vous 

permettra des réductions pour les évènements 

culturels organisés dans la ville et la région.    
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� Le service des Activités physiques et sportives 

Pour 20€ d’adhésion, vous avez un accès illimité à la salle de musculation 

de l’Université et à plus de 30 activités sportives 

proposées chaque semaine.  

 

De plus, pour découvrir de nouveaux sports, l’Université 

organise des journées d’initiation à de nombreux 

sports : plongée sous-marine, voile, ski, etc. 

 
� Les avantages étudiants 

En apprenant le français au CUEF vous bénéficiez 

automatiquement d’une carte étudiant : Valable 

dans toute l’Europe, cette carte est vous permet 

des réductions dans les musées, cinémas, lieux 

touristiques et certains restaurants. 

 
 
Quand ?  
3 semestres sont proposés :   

� Le semestre Automne (de septembre à décembre) 

� Le semestre Hiver/Printemps (de janvier à mai, avec 2 périodes de vacances) 

� Le semestre Eté (de juin à août) 

 
Combien ça coûte ?  
L’ensemble des prestations proposées coûtent 1360€ (à titre indicatif : 143€ la semaine).  

Nous proposons une réduction de 10% pour l’étudiant qui souhaite suivre deux semestres 

d’affilé, soit 2490€ les deux semestres (à titre indicatif 123€ la semaine). 
 

Le paiement se fait en deux parties :  

� 250€ à la réservation du cours    �  la différence avant le début du cours. 
 

Le paiement de la réservation se fait par paiement sécurisé sur notre site internet.  

Le paiement de la totalité se fait par carte bancaire via le site internet ou sur place, par 

chèque ou par virement bancaire.  

 

Attention ! La loi française vous oblige à souscrire à la Sécurité Sociale, vous devrez donc 

vous acquitter de 215€ pour assurer votre santé.  
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Vous voulez en savoir plus ?  

� Perpignan 
 

   
Collioure    le Mont Canigou   Perpignan 
 

Perpignan est une ville de taille moyenne, de 120 000 

habitants, située à quelques kilomètres de la frontière 

Espagnole.  

 

Nichée entre les montagnes enneigées de Pyrénées et la 

Mer Méditerranée, Perpignan est au cœur du triangle 

Toulouse-Barcelone-Montpellier, l’une des régions les 

plus touristiques d’Europe.  

 

Son climat ensoleillé, son héritage culturel, son identité 

catalane et les sites exceptionnels qui l’entourent 

comme la Cité de Carcassonne, le Canal du Midi and des villages pittoresques comme 

Collioure  font de Perpignan une destination privilégiée pour allier tourisme et 

apprentissage du Français.  

 

   
Pyrénées - à 1h de Perpignan Barcelone - à 1h10 en TGV Carcassone - à 1h  
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� Arriver à Perpignan 

Mieux vaut arriver par l’Aéroport International de Barcelone.  

La connexion est facile jusqu’à la Gare 

Internationale de Sants. De là, vous avez la 

possibilité de rejoindre Perpignan par Bus 

(environ 3 heures) ou par Train à grande vitesse (1h10). 

  

 

� Hébergement 
Le CUEF propose divers types d’hébergement aux étudiants. 

Mais bien souvent les étudiants trouvent très facilement des hébergements en colocation, 

chez l’habitant ou en studio.  

 

 

 

Pour faciliter l’installation, le CUEF propose la formule « Arrivée Facile ».  

Avec cette formule, le CUEF s’engage à trouver un hébergement pour les premiers 20 

jours du séjour de l’étudiant. Cette période lui laisse le temps de trouver un hébergement, 

seul ou avec notre aide.  

 

Selon les disponibilités, le coût de la formule « Arrivée Facile » oscille entre 300€ et 600€.  

Les étudiants qui souscrivent à cette demande  

- recevront une attestation d’hébergement nécessaire à la validation de leur Visa 

Etudiant,  

- sont contraints d’accepter l’hébergement qui lui sera proposé (famille d’accueil, 

hôtel, appartement, etc.)  


