DIPLOME D'UNIVERSITÉ : PRÉPARATION
AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES POUR
ÉTUDIANTS NON FRANCOPHONES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Diplôme université niv. form. bac
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION
*
*
*
*
*
*
*
*
*

PLUS D'INFOS

Champs d'enseignement : Économie, Droit
Type de diplôme : DU
Mots clefs : Économie, Droit
Monsieur Christian LAGARDE, Maître de Conférence,
tél. : 04 34 43 24 55
Madame Christine FOUREAU, responsable
pédagogique, tél. : 04 34 43 24 89
Possibilités d'études à l'étranger : Non
UFR :
UFR d'Economie
Type de formation : Formation initiale
Présentation DU

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

CONTACTS
Faculté d'Économie

Ce DU est ouvert aux étudiants non francophones souhaitant
acquérir le niveau de français correspondant à une poursuite
d’études dans le supérieur.
La préparation concerne également les cours de la discipline
à laquelle les étudiants se destinent (microéconomie,
macroéconomie et mathématiques).
Il existe deux parcours:
*
*

intensif (à partir de janvier)
approfondi (à partir de septembre)

OBJECTIFS
Préparer les étudiants à l'entrée dans un premier cycle
universitaire.
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CONTENU DE LA FORMATION
Cours :
*
*
*
*

Français langue étrangère
Macroéconomie
Microéconomie
Mathématiques

DROITS DE SCOLARITÉ
Parcours Intensif : 3400 euros +270,10€ (frais annexes dont
sécurité sociale) soit 3670,10€.
Parcours Approfondi : 4600 euros + 270,10€ (frais annexes
dont sécurité sociale) soit 4870,10€.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES
*
*

être sélectionné par le responsable du DU
être titulaire d’un diplôme ouvrant à l’entrée dans
l’enseignement supérieur dans son pays d’origine, ou avoir
suivi un cursus dans l’enseignement supérieur dans son
pays d’origine.

COMPOSANTE
UFR d'Economie

LIEU(X) DE LA FORMATION
Montpellier

RESPONSABLE(S)
Christian Lagarde

CONTACT(S)
Laetitia Huillet
Tel. +33 4 34 43 24 50
laetitia.huillet@umontpellier.fr
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