CARRÉ INTERNATIONAL

DESCRIPTIF DUEF C2
OBJECTIF(S)
Permettre à l’étudiant comprendre et d’exprimer autant d’éléments qu’il ne pourrait
comprendre ou exprimer dans sa langue source. Il pourra néanmoins recourir à des
périphrases et avoir besoin de plus de temps et d’outils. Il pourra suivre un cursus
universitaire dans sa spécialité, à la condition de se donner le temps nécessaire pour
s’adapter aux exigences spécifiques du système universitaire français et pour vérifier ou
approfondir sur le plan linguistique certains points de détail relatifs aux cours.

CONTENU DU DUEF
TRONC COMMUN - COEFF. 122
• LINGUISTIQUE COGNITIVE | 18h | Coeff. 2
Invitation à la linguistique cognitive, discipline problématisant la question de la
connaissance.
Nous problématiserons les discours représentationalistes impliquant les catégories
grammaticales et les classes syntaxiques.
• LINGUISTIQUE ET VARIATION | 18h | Coeff. 2
Réfléchir aux notions de variation, de norme, de langue.
Observer, analyser, et maîtriser certaines de ces variations dans la perspective d’une
meilleure appréhension de la langue, dans ses nuances, ses contextes, ses implicites
socioculturels.
L’accent sera mis sur les textes proposés dans différentes disciplines universitaires, selon
les projets des étudiants.
• RHÉTORIQUE ET ARGUMENTATION | 18h | Coeff. 2
Cet enseignement est une approche méthodique qui permet de mieux maîtriser les
arguments et les formes variées d’incitations intentionnelles mis en oeuvre dans les
discours argumentés et dans toutes les pratiques de communication.
• LITTÉRATURE ET REPRÉSENTATIONS | 18h | Coeff. 2
Ce cours a pour objet de proposer une introduction sur textes à la littérature française
mettant en lumière les enjeux d’idées qui construisent les doctrines et les mouvements
littéraires. L’étude des représentations littéraires sera abordée comme un élément
nécessaire à la compréhension de la particularité de la culture française et à ses liens avec
les autres cultures.
• LA FRANCE DANS LE NOUVEAU MONDE | 18h | Coeff. 2
Il s’agira de se familiariser avec les outils et les méthodes pluridisciplinaires de la Science
Politique, qui comprend la philosophie et la théorie politiques, la sociologie politique,
l’étude des régimes et des institutions à travers l’histoire de la France.
Il s’agira aussi de cerner ce qu’on appelle « l’exception française » et la place de la France
dans l’Europe, la Francophonie et un monde qui se transforme rapidement.
• ARTS | 18h | Coeff. 2
Ce programme vise à doter l’étudiant de repères historiques et de concepts esthétiques,
en liaison avec les oeuvres et les faits sociaux du moment.
L’objectif de cette option est l’étude et la sensibilisation aux témoignages visuels de la
créativité humaine.
PARCOURS FOU - COEFF. 18
• MÉMOIRE | 36h | Coeff. 6
Méthodologie/encadrement et suivi individualisé.
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Analyse critique d’un article scientifique portant sur un champ disciplinaire choisi par
l’étudiant.
• ENSEIGNEMENTS DANS LES UFR | Coeff. 12
Liste des UFR concernées : droit et sciences politiques, langues vivantes étrangères,
médecine, psychologie, sciences, humanités et sciences sociales, sciences économiques,
de gestion et de l’aménagement des territoires, sciences pharmaceutique, STAPS.
ÉVALUATION
- un exposé et un débat à mener ; une épreuve écrite
- un travail personnel oral et une épreuve écrite
- des travaux personnels et une épreuve sur table
- une épreuve d’analyse de texte
- un travail personnel oral et une épreuve écrite
- un travail personnel oral et une épreuve écrite
- un mémoire portant sur un champ disciplinaire choisi par l’étudiant
- soutenance du mémoire
- rédaction d’un journal d’apprentissage
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