
Formation 
aux études 

scientifiques 
françaises 

La méconnaissance du système universitaire combinée à un faible 
niveau en français met très souvent les étudiants internationaux en 
grande difficulté. 

Cette formation s’appuie sur une pratique intensive du français et 
sur un renforcement de la base des connaissances scientifiques. 
L’étudiant peut ensuite envisager plus sereinement le déroulement 
de son cursus universitaire.
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Plus d’informations :
Responsable de la formation :

Richard ARINERO
richard.arinero@umontpellier.fr

Contact administratif :
fds.accueil.international@umontpellier.fr

Dates : 

du 25 janvier au 23 juillet 2021 
500h d’enseignement en présentiel.

Tarif : 4034 Euros.

Public visé  : étudiants non 
francophones de niveau Bac.



Objectifs : 
L’objectif de ce DU est de permettre à des étudiants non francophones, une 
meilleure adaptation au système universitaire français. Il s’agit d’un parcours 
préparatoire se déroulant de janvier à juillet, incluant 200h d’enseignements 
disciplinaires (math, physique, informatique, chimie, biologie) et 300h de 
Français Langue Etrangère.

Après le DU, les étudiants pourront intégrer un des portails de licence première 
année proposé à la Faculté des Sciences de Montpellier : portail Informatique, 
portail Mathématiques et ses applications, portail Physique/Chimie/Sciences 
de l’ingénieur, portail Sciences de la Vie et Sciences de l’Environnement, portail 
Terre-Eau-Environnement.

Après l’obtention de la licence (Bac+3), ils pourront candidater en Master à 
l’Université de Montpellier et dans n’importe quelle université française.

Description de la formation : 

Points forts de la formation :
- Classe à effectif réduit (20 étudiants)
- Accompagnement pratique et pédagogique des étudiants
- Formation scientifique pluridisciplinaire
- Apprentissage intensif du français

Pré-requis nécessaires :
- être sélectionné par le responsable du DU
- être titulaire d’un diplôme ouvrant à l’entrée dans l’enseignement supérieur 
dans son pays d’origine, ou avoir suivi un cursus dans l’enseignement  supérieur 
dans son pays d’origine.

Lieu de la Formation : 
Faculté des Sciences, Université de Montpellier.

D.U Formation aux études scientifiques françaises 

Coefficient Volume Horaire (h)

Physique 3 39
Biologie 2 30
Informatique 2 30
Chimie 2 30
Mathématiques 6 66
Français Langue Étrangère 15 300

Compétences visées :
Acquisition du niveau de français nécessaire à une poursuite d’études dans 
l’enseignement supérieur français.

Acquisition et/ou consolidation d’un socle de connaissances scientifiques 
fondamentales.

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

de
 la

 F
dS

 - 
fd

s.
co

m
m

un
ic

at
io

n@
um

on
tp

el
lie

r.
fr

 - 
Éd

iti
on

 n
ov

em
br

e 
20

20
 -


