
FACULTÉ DES HUMANITÉS 

PROFILS ADMISSIBLES 

- Avoir suivi une formation dans l’enseignement
secondaire;
- Avoir un niveau C1 en français;
- Le candidat avec un niveau B2 est admis selon
son dossier et un éventuel test de niveau en français.

MODALITÉS ET DATES D'ADMISSION 

Les candidatures sont étudiées sur dossier  
Les inscriptions sont recevables à l’accueil  
de Cours Lumière du 15 mai au 15 août 2021. 

COÛTS 

Frais de scolarité : 2 000 000 Fcfa 
Frais de dossier : 80 000 Fcfa (non remboursables)

Centre international d'études françaises 

Responsable académique 
Florence PLESSIS  
florence.plessis@uco.fr | (33) 02 72 79 64 46 

Cours Lumière 

Responsable de formation 
Aimée Mino-Matot 
aimemin@efecourslumiere.org | (228) 92 24 28 39 

Pour s’informer : 

Cours Lumière 
Rue Alissutin – Agbalépédogan – Lomé – Togo 
Tél : (228) 93 77 27 90 
contactdu@courslumiere.org

aux études universitaires 
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Un programme proposé à Lomé qui 
est adapté pour la réussite de vos 
études en France 



PRÉSENTATION DE LA FORMATION 

Un DU pour entrer dans l’enseignement supérieur français 
Ce diplôme permet aux étudiants étrangers de se préparer aux 
études supérieures en France grâce à une mise à niveau acadé- 
mique, linguistique et culturelle avec le choix entre un parcours 
en sciences ou en sciences humaines. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

- permettre à l’étudiant international d’appréhender en profon- 
deur la culture occidentale et plus particulièrement la culture
française dans tous ses aspects : historiques, politiques,
sociologiques, institutionnels, juridiques, artistiques, littéraires,
culturels ou encore religieux.
- offrir à l’étudiant un moyen d’acculturation afin de lui donner
toutes les chances de réussir dans l’enseignement supérieur
français et notamment dans les licences proposées à l’UCO.

La combinaison des cours de langue, de culture française, de 
méthodologie du travail universitaire et d’options disciplinaires 
facilite l’intégration dans l’enseignement supérieur français. 

POURSUITES D’ÉTUDES À L’UCO 

- toutes les licences de l’UCO Angers
- toutes les formations de l’enseignement supérieur français
compatibles avec les contenus du DU Année préparatoire aux
études universitaires

À noter : 
Ce DU ne garantit pas une admission automatique en L1 : les 
étudiants doivent postuler et être acceptés pour intégrer une 
formation dans l’enseignement supérieur français 

LES + DE LA FORMATION 

1 - Une offre unique en France pour la réussite des étudiants 
étrangers 

Cette formation innovante permet aux étudiants étrangers d’ac- 
quérir des connaissances et compétences égales à celles d’un 
étudiant français de terminale (bac) et d’avoir ainsi les mêmes 
chances de réussir leurs études supérieures en France. 

2 - Une orientation progressive pour faire les meilleurs choix 

Grâce à un tronc commun généraliste et à un choix de parcours 
(science ou sciences humaines), l’étudiant peut à la fois consoli- 
der ses acquis en langue française et méthodologie et commen- 
cer à se spécialiser dans plusieurs disciplines. 

3 - L’apprentissage d’une méthodologie essentielle aux études 
supérieures 

L’étudiant acquiert les compétences méthodologiques néces- 
saires au travail universitaire, pour bien se préparer aux études 
supérieures françaises : travail personnel, recherche bibliogra- 
phique, présentations orales et écrites, travail de groupe… 

4 - Un accompagnement pédagogique individuel 

Un suivi spécifique est mis en place pour chaque étudiant afin de 
l’encourager dans son travail, l’aider à progresser et à construire 
son projet professionnel : tutorat et rendez-vous réguliers avec le 
responsable pédagogique. 

PROGRAMME 

SEMESTRE 1  | 14 SEMAINES 
TRONC COMMUN 
Langue et méthodologie 
Expression écrite et orale | méthodologie du travail scolaire | 
anglais 

Projet universitaire 
Projet universitaire étudiant 

PARCOURS SCIENCE 
Mathématiques 
Bases de mathématiques | algèbre | analyse | probabilités | 
statistique 

Physique 
Physique  

Sciences de la Vie et de la Terre 
Sciences de la vie et de la terre 

Orientation Chimie 
Chimie 

PARCOURS SCIENCES HUMAINES 
Environnement culturel, social et économique 
Sciences économiques et sociales | Approche de la dimension 
interculturelle 

Contexte institutionnel et historique 
Vie politique française | dynamiques géographiques mondiales | 
histoire de France 

Options disciplinaires - 2 enseignements au choix parmi : 
institutions politiques et judiciaires | théories de l'information et 
de la   communication | Littérature francophone et philosophie 

SEMESTRE 2 | 14 SEMAINES 
TRONC COMMUN 

Langue et méthodologie 
Projet d'écriture | méthodologie du travail scolaire | anglais 

Projet universitaire 
Projet universitaire étudiant 

PARCOURS SCIENCE 
Mathématiques 
Algèbre | analyse | probabilités | statistique 

Physique 
Physique  

Sciences de la Vie et de la Terre 
Sciences de la vie et de la terre 

Orientation Chimie 
Chimie 

PARCOURS SCIENCES HUMAINES 
Environnement culturel, social et économique 
Sciences économiques et sociales | philosophie et société 

Contexte institutionnel et historique 
Vie et enjeux politiques | dynamiques géographiques  
mondiales | histoire de France 

Options disciplinaires - 2 enseignements au choix parmi : 
organisation et   gestion des entreprises et maths(option) | 
littérature française et arts | approche contemporaine des 
médias  


