
DIPLOME D'UNIVERSITÉ : PRÉPARATION AUX 
ÉTUDES UNIVERSITAIRES POUR ÉTUDIANTS NON 
FRANCOPHONES

 Structure de 
formation
Faculté 
d'économie

Présentation

* Champs d'enseignement : Économie, Droit

* Type de diplôme : Diplôme Universitaire

* Mots clefs : Économie, Droit

* Monsieur Edmond BARANES, Professeur

* Monsieur Mathias REYMOND, Maître de Conférences

* 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 initial

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)

Les + de la formation

-   Visite d’une délégation de la Faculté d’économie dans 

les Lycées de Pékin et Boading (octobre 2019)

Dans le cadre des Diplômes Universitaires « Préparation aux 

études universitaires pour étudiants non francophones », les 

responsables Edmond Baranes et Mathias Reymond se sont 

rendus en Chine, à Pékin et Boading, en octobre 2019 afin 

de tisser des partenariats avec plusieurs lycées.

Ces rencontres avaient pour objectifs de présenter les 

formations de l’UFR d’économie à Montpellier, mais aussi de 

présenter les DU qui permettent aux étudiants étrangers (et 

notamment chinois) d’apprendre le français.

Les entrevues avec les directeurs d’école, les enseignants et 

les élèves ont été fructueuses puisque de nombreux lycéens 

ont affiché leur ambition de venir poursuivre leurs études à 

Montpellier.

Dans les prochains mois, les responsables des DU devraient 

se rendre dans d’autres lycées et dans d’autres villes 

(Shanghai, Chengdu…) chinoises.

Ci-dessous, quelques photos qui rendent compte des visites 

dans les écoles chinoises.
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Voici également un lien retraçant la visite de MM Baranes 

et Reymond au Lycée n°3 de Boading :  https://

mp.weixin.qq.com/s/wEXBFzBBzwQ2cYNTxbVLIg

Objectifs

Préparer les étudiants à l'entrée dans un premier cycle 

universitaire.

Savoir faire et compétences

-   Visite d’une délégation de la Faculté d’économie dans 

les Lycées de Pékin et Boading (octobre 2019)

Dans le cadre des Diplômes Universitaires « Préparation aux 

études universitaires pour étudiants non francophones », les 

responsables Edmond Baranes et Mathias Reymond se sont 

rendus en Chine, à Pékin et Boading, en octobre 2019 afin 

de tisser des partenariats avec plusieurs lycées.

Ces rencontres avaient pour objectifs de présenter les 

formations de l’UFR d’économie à Montpellier, mais aussi de 

présenter les DU qui permettent aux étudiants étrangers (et 

notamment chinois) d’apprendre le français.
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Les entrevues avec les directeurs d’école, les enseignants et 

les élèves ont été fructueuses puisque de nombreux lycéens 

ont affiché leur ambition de venir poursuivre leurs études à 

Montpellier.

Dans les prochains mois, les responsables des DU devraient 

se rendre dans d’autres lycées et dans d’autres villes 

(Shanghai, Chengdu…) chinoises.

Ci-dessous, quelques photos qui rendent compte des visites 

dans les écoles chinoises.

Voici également un lien retraçant la visite de MM Baranes 

et Reymond au Lycée n°3 de Boading :  https://

mp.weixin.qq.com/s/wEXBFzBBzwQ2cYNTxbVLIg

Admission

Conditions d'accès

* être sélectionné par les responsables du DU :

* M. Edmond BARANES :  Contact

* M. Mathias REYMOND :  Contact

Pré-requis nécessaires

* 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.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Mathias Reymond

 mathias.reymond@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Edmond Baranes

 04 34 43 24 77

 edmond.baranes@umontpellier.fr

Scolarité DU

 eco-scolarite-du@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté d’Économie

En savoir plus

Faculté d'Économie

 http://economie.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Cours :

* Français langue étrangère

* Macroéconomie

* Microéconomie

* Mathématiques
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