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SERVICE GÉNÉRAL DES RELATIONS INTERNATIONALES

CRITÈRES DE SÉLECTION

SELECTION CRITERIA

Niveau de français requis : B1 obligatoire (C1 pour les étudiants
en Information-communication).

French level required : B1 mandotary (C1 for the Information communication students).

- Pour les étudiants en échange, les universités partenaires
sélectionnent les candidats.
L’admission des étudiants est ensuite soumise à l’acceptation de
l’Université Jean Moulin Lyon 3.

- For the exchange students, universities have to select their
candidates.
Student admission is subject to acceptance by Jean Moulin
Lyon 3 University.

- Les étudiants candidats à titre individuel (hors échange)
doivent remplir un dossier de candidature.

- The free mover students have to fill an application form.

COÛT DE LA FORMATION

COST

- Étudiants en échange : pas de frais de scolarité.
- Étudiants hors échange : 3000€ pour le semestre et 6000€
pour l’année.

- Exchange students : No enrolment fees
- Free mover students : 3,000 € per semester / 6,000 € per
year.

Frais supplémentaires (tarif 2017-2018) :
_ Sécurité sociale : 215 € obligatoire pour les
étudiants non européens ou européens résidant horsEurope.
_ Sport (facultatif) : 36 €€

Additional fees (2017-2018) :
_ Health cover : 215 € mandatory for non-European students
or European students enroled in non-European universities
_ Sports facilities (optional): 36 €

BIENVENUE À LYON 3

WELCOME TO LYON 3

Pour préparer votre séjour d’études en toute sérénité, consultez le
guide d’accueil de l’étudiant international.
www.univ-lyon3.fr
International/Venir à Lyon 3

To help you prepare for your stay, please check the International
Student Welcome Guide
www.univ-lyon3.fr
International/Venir à Lyon 3

DEUF
DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES FRANÇAISES

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3
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DIPLÔME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES FRANCAISES

DÉCOUVREZ L’UNIVERSITÉ JEAN MOULIN
LYON 3, UNE UNIVERSITÉ EN SCIENCES
HUMAINES ET SOCIALES.

DISCOVER JEAN MOULIN LYON 3
UNIVERSITY, UNIVERSITY SPECIALISING IN
HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES.

Choisir l’Université Jean Moulin Lyon 3, c’est choisir un cadre
de formation de qualité, orienté vers des thématiques de
recherche innovantes, dans un environnement accueillant en
plein coeur de la ville historique de Lyon.
Avec 28 500 étudiants, l’Université Jean Moulin Lyon 3
propose un large éventail de formations de niveau Bac +1 à
Bac +8 en sciences humaines et sociales - droit, science
politique, francophonie, philosophie, management, économie,
gestion, langues, lettres, histoire, géographie, aménagement,
information et communication au sein de six facultés et
instituts.
Avec plus de 4600 étudiants internationaux accueillis chaque
année, de nombreux partenariats dans le monde et des
projets de coopération scientifique avec des universités
étrangères prestigieuses, l’Université Jean Moulin Lyon 3 est
consciente des enjeux de l’interculturalité.

CONTENU DU PROGRAMME
Cours obligatoires :
_ FLE (Français Langue Étrangère)
20h/semestres : 5 crédits/semestre
_ Initiation à la Culture Française
10h/semestre : 3 crédits/semestre
_ Méthodologie (pour les juristes uniquement)
10h/semestre : 3 crédits/semestre
Cours au choix dans l’ensemble de l’offre de formation

With 28,500 students enrolled, Jean Moulin Lyon 3 University
offers a wide range of degrees (Bachelor's and Master's
degrees, PhD programs) in the fields of humanities and social
sciences. Students can choose from disciplines within our six
faculties and schools. Subject areas include law, political
science, francophone studies, philosophy, management,
economics, business administration, languages, literature,
information & communication, history and town and country
planning.

_ 36 crédits pour le DEUF annuel
_ 18 crédits pour le DEUF semestriel

OBTENTION DU DIPLÔME
Le DEUF annuel n'est délivré que si le programme a été suivi

En choisissant l’Université Jean Moulin Lyon 3 les étudiants
internationaux ont la possibilité de suivre une formation
courte ou longue en langue française, de suivre des cours de
Français Langue Etrangère et de bénéficier d’un accueil
spécifique.

Jean Moulin Lyon 3 University means access to high quality
education, centred on innovative research, in a welcoming
environment in the heart of the historical city of Lyon.

pendant toute l'année universitaire; le DEUF semestriel n'est

Open to students from all across Europe and the world, Jean
Moulin Lyon 3 University is a strong supporter of
multiculturalism. With numerous agreements for partnerships
and research cooperation projects with the most prestigious
universities around the world, Lyon 3 welcomes more than
4,600 international students.

PROGRAM CONTENT
Compulsory classes:
_ FLE - French as a Foreign Language
20 hours per semester: 5 credits.
_ Introduction to French Culture
10 hours per semester: 3 credits.
_ Methodology & Civilization (for law students)
10 hours per semester : 3 credits.
Elective classes
36 credits per year for the DEUF annual program
18 credits per semester for the DEUF semester program

GRADUATION
The DEUF annual program qualification is awarded if the program
is undertaken for the entire academic year;
The DEUF semester program qualification is awarded if the
program is undertaken for a full semester.

délivré que si le programme a été suivi pendant un semestre
entier.
Les conditions suivantes doivent être remplies :
_ obtenir les 16 crédits obligatoires et au moins 36 autres parmi
les « cours au choix » pour le DEUF annuel,

OBJECTIF DU PROGRAMME

_ obtenir les 8 crédits obligatoires et au moins 18 autres parmi les

Le Diplôme d'Études Universitaires Françaises offre la possibilité
aux étudiants :
_ d’améliorer la pratique de la langue française.
_ de se familiariser avec les particularismes culturels et
professionnels.
_ de faire valider par leur université d’origine des matières
obtenues à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (uniquement pour
les étudiants en échange).

_ obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 pour

By choosing Jean Moulin Lyon 3 University, international
students have the opportunity to take short or long-term
customized courses taught in French to learn French as a
Foreign Language and to enjoy a warm and special welcome
from university staff.

« cours au choix » pour le DEUF semestriel,

PROGRAM OBJECTIVES

l'ensemble des matières (cours obligatoires et “cours au choix”).

The following conditions have to be fullfilled:
_ Students have to receive 16 credits from compulsory classes
and at least 36 credits from elective classes for the DEUF annual
program.
_ Students have to receive 8 credits from compulsory classes and
at least 18 credits from elective classes for the DEUF semester
program.
_ Students have to obtain an average grade of 10/20 or higher
for all courses (mandatory courses and the “elective courses”).

The DEUF program offers students the opportunity to:

PUBLIC CONCERNÉ
Les étudiants étrangers des universités partenaires ou les étudiants
étrangers venant à titre individuel.

_ Improve their French language proficiency.
_ Get to know various aspects of French cultural and professional
life.
_ Have their credits transfered to their home university.

ELIGIBLE STUDENTS
Exchange students from a partner university or free mover
students.

