LIMOGES

DU

PREPARATION LINGUISTIQUE,
UNIVERSITAIRE ET SCIENTIFIQUE
Diplôme Universitaire

| OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Diplôme Universitaire « Préparation Linguistique, Universitaire et Scientifique » (DU PLUS) a
pour but de faciliter et d’assurer l’intégration d’étudiants étrangers au sein des cursus des Instituts
Universitaires de Technologie, dans les secteurs industriels ou des services. Il doit également aider
les étudiants à trouver leurs repères dans le système universitaire et dans l’environnement culturel et
économique français.
Initiée par le groupe SFERE, la mise en place de cette formation est le résultat d’un travail en réseau
entre Instituts Universitaires de Technologies (IUT) : IUT du Limousin, IUT de Nancy-Brabois et IUT de
Tours. Les candidats sont sélectionnés par le groupe SFERE et les recrutements se font dans diverses
régions du monde. La composition et l’origine des groupes peuvent donc varier d’année en année.

| ORGANISATION DE LA FORMATION
Le DU PLUS a une durée de 20 mois et il se déroule sur 4 périodes, pour un total de 1800h
d’enseignement.

PUBLIC
• Étudiants internationaux non
francophones.
• Diplôme de fin d’études secondaires
requis.

CONDITIONS D’ADMISSION
• Sélection des candidats par le
groupe SFERE (Société Française
d’Exportation des Ressources
Educatives) selon leur niveau
académique, leur motivation et leur
projet personnel et professionnel.

Les enseignements sont dispensés sous la forme de Travaux dirigés (TD) dans des groupes de 10 à 16
étudiants. L’évaluation est basée sur le contrôle continu des connaissances. Celui-ci repose sur plusieurs
épreuves pendant la formation.

| POURSUITE D’ÉTUDES
Après l’obtention du diplôme, les étudiants peuvent être affectés en IUT pour poursuivre leurs études
en Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.).

INDICATEURS

| ENSEIGNEMENTS
Les candidats ont un niveau débutant en français à leur arrivée en France.
Les enseignements suivis correspondent au niveau d’entrée en L1, ce qui signifie qu’à la fin de
la formation, les étudiants ont atteint un niveau suffisant en langue française, en sciences et en
technologies pour suivre le cycle Universitaire BUT en première année.
• Langue et technologies : français, méthodologie, sciences, intégration
• Compétences transversales : mathématiques, anglais

Formation mise en œuvre à la rentrée
2021.

CONTACT
CENTRE DE LANQUES ET D’ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE

Campus Maurois
12, allée André-Maurois
87065 LIMOGES Cedex
Courriel : iut-clet@unilim.fr
Responsable pédagogique : Anne
Berjon

+ d’informations sur

www.iut.unilim.fr
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