
 

 

 

 
La formation en Français Langue Étrangère à l’UHA 

 
 
Tu es étudiant international et tu souhaites progresser en français, mieux connaître la culture, bien 
comprendre l’université et le monde professionnel ? Pour cela, l’UHA te propose des cours de Français 
Langue Étrangère (FLE).   
En fonction de tes envies, de tes besoins, de tes capacités, tu peux t’inscrire dans un parcours de 
formation ou choisir de suivre des modules de formation en FLE.  

 

Les modules de formation en FLE 

Cinq modules de formation en FLE sont proposés à l’UHA. 

 

MODULES PRESENTATION 

Module 1 : 
les compétences orales 

permet de progresser à l’oral en français : en 
compréhension, en expression et en interaction orales. 

Module 2 : 
les compétences écrites 

permet de développer tes capacités d’expression, de 
compréhension et d’interaction écrites afin que tu 
maîtrises les discours écrits en français. 

Module 3 : 
le Français sur Objectif Universitaire 

est ouvert en UE Libre. Dans ce module, tu apprendras à 
mieux utiliser et à bien comprendre le langage spécifique 
à l’université : le vocabulaire universitaire, les discours 
des professeurs, les échanges avec l’administration, ... Tu 
amélioreras ta technique de prise de notes et de rédaction 
d’écrits universitaires.  

Module 4 : 
les compétences socioculturelles 

permet d’acquérir des connaissances sur la culture et la 
société françaises et de développer des compétences 
interculturelles.  

Module 5 : 
les compétences 
socioprofessionnelles 

permet d’apprendre le français de ton domaine de 
spécialité (science humaines et sociales ou sciences de 
l’ingénieur) et aussi de maîtriser le français professionnel 
ce qui te sera très utile pour la recherche d’un emploi, de 
stage, la rédaction de ton CV et de tes lettres de 
motivation.   

 
 
 
 



 

 

 

Les parcours de formation 

Deux parcours de formation sont ouverts aux étudiants internationaux de l’UHA : le parcours étudiant 
et le parcours UE Libre.  

Le parcours étudiants UHA  

Le parcours étudiant UHA est une formation complète en français avec des cours de français oral 

(le module 1 : compétences orales) et des cours de français écrit (le module 2 : compétences écrites). 
Tu apprendras aussi à utiliser le Français spécifique à l’Université (le module 3 : compétences 
universitaires). Enfin, tu choisiras une ou deux options supplémentaires (le module 4 et/ou le module 
5) qui te permettront de t’intégrer dans la société et/ou le monde professionnel français.  
 

3 modules obligatoires 1 ou 2 modules optionnels 

 
M1. Compétences orales 
 
M2. Compétences écrites 
 
M3. Compétences universitaires 
 

M4. Compétences Socioculturelles  
 

et/ou 
 
M5. Compétences socioprofessionnelles 

Soit 8h à 13h de cours par semaine soit 1,5h à 3 h de cours par semaine 

 

 
Informations utiles 

 Ouvert du niveau A2 au niveau C1 

 Formation proposée sur un semestre 
(13 semaines) 

 

Évaluations  

 Module obligatoire coef. 2 

 Module(s) optionnel(s) coef. 1 

 Compensation entre modules 

 Crédits européens : 9 ECTS 

 
 

Le parcours UE libre 

Le parcours UE Libre vise à te faire progresser dans ta connaissance et ta maîtrise des discours 
oraux et écrits universitaires. Tu suivras les cours du module 3 : les compétences universitaires. Tu 
pourras aussi choisir une ou deux options supplémentaires (le module 4 et/ou le module 5) qui 
complèteront ta formation et te permettront de mieux connaître la société, la culture et/ou le monde 
professionnel français.   

 

 
 



 

 

1 module obligatoire 1 ou 2 modules optionnels 

M3. Compétences universitaires 

 
M4. Compétences Socioculturelles 
  

et/ou 
 
M5. Compétences socioprofessionnelles 
 

soit 1,5 h de cours par semaine soit 1,5h à 3 h de cours par semaine 

 

Informations utiles : 

 Ouvert du niveau B1 au niveau C1 

 Formation proposée sur un semestre (13 
semaines) 

 
 

Évaluations :  

 Module obligatoire coef. 2 

 Module(s) optionnel(s) coef. 1 

 Compensation entre modules 

 Crédits européens : 3 ECTS 

 
 

Informations et inscription  

 
Pour tout renseignement complémentaire sur la formation et les modules :  
contactez Sladjana Djordjevic à l’adresse suivante sladjana.djordjevic@uha.fr  
 
 
Pour toute information sur les conditions d’inscription et pour toute question administrative :  
contactez Aurore Gadeix à l’adresse suivante aurore.gadeix@uha.fr  

 

Test de positionnement  

 Pour les nouveaux inscrits : test écrit sur poste informatique à partir du 1er septembre 2021. 
 
 Pour tous les étudiants : test oral : 8,9 et 10 septembre 2021 

Début des cours 

 le 13 septembre 2021 
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