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OBJECTIF
Ce DU, destiné principalement aux débutants complets en portugais, est une formation accélérée au portugais du
Brésil, permettant une insertion rapide dans un milieu académique et/ou professionnel.
Cette formation a une durée de deux semestres de 10
semaines chacun, à raison de 60 heures par semestre,
soit 120 heures d’enseignement au total.
Les enseignants sont natifs du Brésil.
La formation vise à permettre d’atteindre le niveau B1
(CECRL) dans une perspective de communication et
d’interaction. L’accent sera porté sur l’expression orale.
A l’issue de cette formation, l’étudiant sera capable de
parler, comprendre et échanger dans les principales
situations de la vie courante et professionnelle.

L’apprentissage linguistique sera complété par un
enseignement de la culture contemporaine brésilienne
et de l’interculturalité en contexte académique et
professionnel.

CONTENU DE LA FORMATION

MODALITES PEDAGOGIQUES

Pratique intensive du portugais écrit et oral en petits
groupes d’étudiants. Chaque semestre, l’enseignement
est organisé autour de 2 axes : langue / culture

Les cours seront assurés par des enseignants natifs du
Brésil, spécifiquement dédiés à cette formation.
L’enseignement est exclusivement en présentiel.

Semestre 1

Un contrôle continu régulier permettra d’évaluer les
apprentissages.
L’obtention du DU se fait par compensation de
l’ensemble des résultats de chaque semestre..

 Langue - Initiation à l’écrit et pratique intensive
de l’oral (50 heures).
 Culture - Le Brésil : origines et évolutions d’un
pays continent (10 heures).

Semestre 2
 Langue - Perfectionnement au portugais du
Brésil / Interaction en milieu professionnel et/ou
académique (oral) (50 heures).
 Culture - Connaissances interculturelles : s’insérer
dans la société brésilienne (10 heures).

CALENDRIER DE LA FORMATION
De septembre à avril

Ce DU permettra aux étudiants de préparer le CELPEBRAS certification en langue portugaise du Brésil
délivrée par le ministère brésilien de l’Education (depuis
2008, l’Université Paul-Valéry Montpellier est un des sept
centres d’examen du CELPE-BRAS agréés en France).

CONDITIONS D’ACCES
Ce DU est accessible à tout détenteur d’un
baccalauréat, ou équivalent. Des validations d’acquis
sont envisageables.

DROITS DE SCOLARITÉ
Formation :
Initiale : 460 euros environ
Continue non financée : 460 euros environ*
*Tarif incluant les frais d’inscription et la participation obligatoire à : fonds

Horaires de cours
Mardi et vendredi de 17h15 à 20h15
en salle A-206 (bât. A – 2ème étage)

de solidarité et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), BIU
et Médecine préventive.

graphic design cédrick valstakas 2014

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
 Marie-Noëlle CICCIA
Professeur de portugais
marie-noelle.ciccia@univ-montp3.fr
Bureau A-210A, bât. A - 2è étage

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
 Odile RODRIGUEZ
Secrétariat UFR 2 - Portugais
odile.rodriguez@univ-montp3.fr
Bur. G-201, bât. G - 2è étage
tél. : 04 67 14 20 66

UFR 2
 Langues et Cultures
Etrangères et Régionales
bât. G - 2è étage
ufr2.univ-montp3.fr

SUFCO
 Service Universitaire de
Formation Continue
bât. B - 4è étage
sufco.univ-montp3.fr

