Aix-Marseille Université Centre Saint-Charles

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau B2 au test de compétence linguistique en français afin
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
en France dans de bonnes conditions.
Elle recommande en outre, pour des raisons de crédibilité, de
ne pas faire plus de trois demandes par candidat.

Aix-Marseille Université Centre universitaire d'Arlesantenne de l'université de
Provence

L’université de Provence exige un niveau B2 au test de
compétence linguistique en français ; elle recommande en
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

Aix-Marseille Université Département des sciences de
l'éducation

Aix-Marseille Université Maison méditerranéenne des
sciences de l'Homme

L’université de Provence exige un niveau B2 au test de
compétence linguistique en français ; elle recommande en
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau B2 au test de compétence linguistique en français afin
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
en France dans de bonnes conditions.
Elle recommande en outre, pour des raisons de crédibilité, de
ne pas faire plus de trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau C2 au test de compétence linguistique en français afin
Aix-Marseille Université - UFR que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
civilisations et humanités
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau C2 au test de compétence linguistique en français afin
Aix-Marseille Université - UFR
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
de langues anglo-saxonnes et
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
germaniques - LEA
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau C1 au test de compétence linguistique en français afin
Aix-Marseille Université - UFR
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
de lettres arts communication
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
et sciences du langage
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau B2 au test de compétence linguistique en français afin
Aix-Marseille Université - UFR
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
de psychologie sciences de
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
l'éducation
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau B2 au test de compétence linguistique en français afin
Aix-Marseille Université - UFR
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
de sciences géographiques et
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
aménagement
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.

En règle générale, l'Université d'Aix-Marseille I requiert un
niveau C2 au test de compétence linguistique en français afin
que les candidats puissent envisager une poursuite d'études
en France dans de bonnes conditions. Elle recommande en
outre, pour des raisons de crédibilité, de ne pas faire plus de
trois demandes par candidat.
Aix-Marseille Université - UFR
d'études romanes, latinoaméricaines, orientales et
slaves

Sous réserve des diplômes d’accès requis, les concours de
l’enseignement sont réservés aux Ressortissants des États
membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord
sur l'Espace économique européen, autres que la France, aux
ressortissants de la Suisse, de la Principauté d’Andorre et de
celle de Monaco, aux candidats de nationalité étrangère
ressortissants d'un pays antérieurement placé sous la tutelle
ou la souveraineté de la République française (il convient
d’ajouter le Canada, Haïti, Maurice, le Burundi, le Rwanda et la
République démocratique du Congo), aux ressortissants d'un
État qui a conclu un accord bilatéral.

Ecole normale supérieure de
Lyon

* Niveau de langues recommandé :
- Candidat en Lettres et Sciences humaines : Niveau de
français suffisant pour intégrer dans de bonnes conditions
la formation prévue : Niveau C1 recommandé.
- Candidat en Sciences exactes : Niveau de français et/ou
anglais suffisant pour intégrer dans de bonnes conditions la
formation prévue.
* Calendrier de formation :
stage de français intensif : dernière semaine d'aout
début des cours : première semaine de septembre

Institut national polytechnique
de Grenoble - Ecole nationale
supérieure de physique,
électronique, matériaux Grenoble INP

Condition d’admission : Votre dossier de candidature hors
programme d'échange via CampusFrance doit comprendre :
- un Curriculum Vitae,
- une lettre de motivation,
- les bulletins de notes scannés avec les transcripts en
français,
- deux lettres de recommandation d’enseignants précisant
votre rang de classement au sein de votre promotion),
- niveau en français (DELF, DALF, TCF ou TEF) : niveau B1
minimum obligatoire,
- Niveau en anglais (TOEIC, TOEFL ou attestation d'un
enseignant d'anglais) : niveau B1 conseillé.
Obtention du diplôme d’ingénieur Phelma : Niveau B2 en
Anglais exigé

Université Bordeaux III - Institut
niveau DELF B2 langue française (pays francophones
de journalisme de Bordeaux
exceptés)
Aquitaine

Université Bordeaux Segalen niveau DELF B2 langue française (pays francophones
Département de langues
exceptés)
vivantes pratiques

Université Bretagne Sud

Niveau de français minimum : B2 au TCF

Université catholique de Lyon Institut de formation de
Niveau de français requis : C2
techniciens de laboratoire
médical

Université Claude Bernard Lyon 1

Pour tous les candidat-e-s (sauf candidat-e-s qui ont obtenus
leur baccalauréat dans un pays francophone), l'UCBL exige le
Test de Connaissance du Français (TCF) B2 ou diplôme
équivalent (DELF B2) pour une demande d'inscription dans
l'une de ses formations*.
*sauf mention contraire dans la rubrique "informations sur la
formation"

Université d'Artois - UFR
d'économie, gestion,
administration et sciences
sociales d'Arras

Niveau de TCF: B2

Université de Bretagne
Niveau de français exigé : B1 pour une admission en première
Occidentale - Ecole supérieure année, B2 pour une admission en deuxième année, attesté par
de microbiologie et sécurité
un test de type TCF, DALF, DELF, ...
alimentaire de Brest

Université de Cergy-Pontoise

Un niveau de langue est exigé pour suivre des études à Cergy
pour les pays non francophones. Je vous rappelle que ce test
est obligatoire y compris pour le Maroc, la Tunisie et l'Algérie
qui ne sont pas officiellement reconnus de langue
francophone.

Université de Cergy-Pontoise Institut de préparation à
Un niveau de TCF 5 (C1) est exigé
l'administration générale

Un niveau de langue est exigé: TCF 4(B2) pour les pays non
Université de Cergy-Pontoise francophones.
IUT de Cergy (site Argenteuil)

Université de Cergy-Pontoise - Un niveau TCF 4 (B2) est exigé pour les pays non
IUT de Cergy (site Neuville)
francophones.

Université de Cergy-Pontoise Un niveau TCF 4 (B2) est exigé pour les pays non
IUT de Cergy (site Saintfrancophones.
Christophe)

Université de Cergy-Pontoise - Un test de français est exigé: TCF niveau 4 (B2) pour les pays
IUT de Cergy (site Saintnon francophones.
Martin)

Université de Cergy-Pontoise - Un niveau TCF 4 (B2) est exigé pour les pays non
IUT de Cergy (site Sarcelles)
francophones

Université de Cergy-Pontoise UFR de droit

Université de Cergy-Pontoise UFR de langues

Un test de langue (TCF) est demandé de niveau 5 (C1)

Un test de langue (TCF) de niveau 4 (B2) est demandé.

Université de Cergy-Pontoise UFR de lettres et sciences
Un test de langue (TCF) de niveau 6 (C2) est demandé.
humaines

Université de Cergy-Pontoise UFR des sciences et
Un test de langue ( TCF) de niveau 4 (B2) est demandé.
techniques (site Saint-Martin)

Université de La Rochelle - IUT Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
Département génie biologique l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.

Université de La Rochelle - IUT Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
Département génie civil
l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.

Université de La Rochelle - IUT Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
Département informatique
l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.

Université de La Rochelle - IUT
Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
Département réseaux et
l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.
télécommunications

Université de La Rochelle - IUT
Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
Département techniques de
l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.
commercialisation

Université de La Rochelle UFR de Sciences
fondamentales et sciences
pour l'ingénieur

Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
l'inscription dans cette formation est le niveau B2 acquis.

Université de La Rochelle UFR des lettres, langues, arts
et sciences humaines

Le niveau de maîtrise de la langue Française requis est le B 2
acquis pour toutes les formations sauf :
- la Licence mention Lettres : niveau C 1 acquis
- Master Enseignement et Formation : niveau C 1 acquis

Université de La Rochelle UFR droit, science politique et
gestion

Le niveau de maîtrise de la langue Française requis pour
l'inscription dans cette formation est le niveau C1 acquis.

Université de Limoges - Centre
Niveau de langue requis: français parfait (niveau C1)
juridique de Brive

Université de Limoges Faculté de droit et des
sciences économiques

Niveau de langue requis: français parfait (niveau C1)

Université de Limoges Le niveau de français exigé pour chaque formation est B2
Faculté des lettres et sciences
niveau global + B2 Compréhension orale
humaines

Université de Limoges Faculté des sciences et
techniques

Attention : pour les masters, le niveau de langue requis en
français est le niveau B2.

2- il est impératif de remplir parallèlement à votre inscription
Campus France un dossier de candidature (téléchargeable
sur le site de l’IAE de Limoges : http://www.iae.unilim.fr/
rubrique "Dossiers de candidature") et de le retourner par voie
postale à l’IAE avant la date indiquée sur ce dossier.
Sans le retour de votre dossier de candidature à l’IAE de
Université de Limoges - Institut
Limoges, votre demande ne pourra être examinée. Nous
d'administration des
demandons de joindre obligatoirement à ce dossier :
entreprises
- un justificatif de maîtrise de la langue française (DELF B2,
DALF, TEF, TEC), sauf pour les pays francophones dont le
français est langue officielle (tous les renseignements sur le
site internet http://www.ciep.fr/),
- une attestation de comparabilité de diplôme
(http://www.ciep.fr/).

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
Université de Lorraine - Centre
en français : TCF (épreuves obligatoires de compréhension +
universitaire de Sarreguemines
épreuves facultatives d'expressions orale et écrite) ou
- Antenne de droit
DELF/DALF.
Le niveau minimum requis à l'UFR DEA est le niveau B2.

Les étudiants originaires d'un pays non francophone souhaitant
Université de Lorraine - IUT de intégrer une formation de l'université Paul Verlaine - Metz
Metz
doivent joindre au dossier CampusFrance une attestation du
niveau de langue française (TCF ou DALF/DELF).

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
Université de Lorraine - IUT de
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
Thionville-Yutz
en français (TCF ou DELF/DALF). Le niveau minimum requis
pour cette formation est le niveau B1.

Université de Lorraine - UFR
droit, économie et
administration

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
en français : TCF (épreuves obligatoires de compréhension +
épreuves facultatives d'expressions orale et écrite) ou
DELF/DALF.
Le niveau minimum requis à l'UFR DEA est le niveau B2.

Université de Lorraine - UFR
Etudes supérieures de
management - Institut
d'administration des
entreprises

Les étudiants originaire d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
en français (TCF ou DELF/DALF).
Le niveau minimum requis à l'UFR ESM - IAE est le niveau B2.

Université de Lorraine - UFR
Lettres et langues

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
en français : TCF (épreuves obligatoires de compréhension +
épreuves facultatives d'expressions orale et écrite) ou
DELF/DALF.
Le niveau minimum requis à l'UFR LL est le niveau B2 pour les
candidatures en licence et le niveau B1 pour les candidatures
en master.

Université de Lorraine - UFR
Mathématiques, informatique,
mécanique

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier dématérialisé CampusFrance une
attestation du niveau en français (TCF ou DELF/DALF).
Le niveau minimum requis à l'UFR MIM est le niveau B1.

Université de Lorraine - UFR
sciences humaines et arts

Les étudiants originaires d'un pays non francophone doivent
joindre à leur dossier CampusFrance une attestation du niveau
en français (TCF ou DELF/DALF).
Le niveau minimum requis à l'UFR SHA est le niveau B2.

Université de Nantes

Contrôle du niveau de connaissance du français pour une
inscription en Licence 3, Master 1 ou Master 2.
Tests acceptés : TCF tout public. L’ Université de Nantes exige
l’épreuve complémentaire d'expression écrite ou TCF DAP.
Seules dispenses accordées :
- ressortissants des pays où le français est langue officielle (ce
n'est pas le cas des pays du Maghreb)
- titulaires du Baccalauréat français
- titulaires de l'un des Diplômes de langue française suivants :
DELF B2 (et supérieur) ou DALF C1 (et supérieur)

Université de Nîmes

Niveau requis au TCF :
B1 pour tous les items et 8/20 à l'écrit pour L1 et L2
B2 pour tous les items à partir de L3
Le niveau doit être acquis au moment de la soumission de la
candidature

niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 B2.
Université de Reims
Aucune inscription définitive ne sera effectuée après le
Champagne-Ardenne - Institut
15/10/2012 au
universitaire de formation des
sein de l'URCA. Après cette date, aucune dérogation ne sera
maîtres
accordée et
il ne sera plus nécessaire de vous présenter en France.

niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 B2.
Université de Reims
Aucune inscription définitive ne sera effectuée après le
Champagne-Ardenne - Institut
15/10/2012 au
universitaire de formation des
sein de l'URCA. Après cette date, aucune dérogation ne sera
maîtres
accordée et
il ne sera plus nécessaire de vous présenter en France.

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - Institut
B2.
universitaire de formation des
maîtres (antenne)

Université de Reims
Champagne-Ardenne - Institut niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 universitaire de formation des B2.
maîtres (antenne)

Université de Reims
Champagne-Ardenne - Institut niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 universitaire de formation des B2.
maîtres (antenne)

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - IUT de
B2.
Reims Châlons Charleville

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - IUT de
B2.
Reims, Châlons, Charleville

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - IUT de
B2.
Reims, Châlons, Charleville

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - IUT de
B2.
Troyes

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - UFR de
B2.
droit et science politique

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - UFR de
B2.
lettres et sciences humaines

Université de Reims
Le niveau de français requis pour notre Université est le niveau
Champagne-Ardenne - UFR de
4 - B2.
médecine

Université de Reims
Le niveau de français requis pour notre Université est le niveau
Champagne-Ardenne - UFR de
4 - B2.
pharmacie

Université de Reims
Champagne-Ardenne - UFR de Le niveau de français requis pour notre Université est le niveau
sciences économiques et
4 - B2.
gestion

Université de Reims
niveau de français requis pour notre Université est le niveau 4 Champagne-Ardenne - UFR de
B2.
sciences exactes et naturelles

Université de Reims
Champagne-Ardenne - UFR
Le niveau de français requis pour notre Université est le niveau
sciences et techniques des
4 - B2.
activités physiques et sportives

Université de Rouen - UFR de Le niveau minimum de français requis pour une admission en
droit, sciences économiques et second cycle universitaire à l'UFR de Droit, Sciences
de gestion
Economiques et Gestion, est le niveau B2 du TCF.

Université de Rouen - UFR des Niveau de connaissance du français exigé: Niveau C1 , niveau
sciences du sport et de
5 entre 500 et 599 points.
l'éducation physique

Le niveau minimum de connaissance du français exigé est le
Université de Rouen - UFR des niveau B2 du TCF pour toutes les formations du second et du
sciences et techniques
troisième cycles d'études de l'UFR des Sciences et
Techniques.

Le niveau minimum de connaissance du français exigé par
l'UFR des Sciences et Techniques est le niveau B2 du TCF
Université de Rouen - UFR des
pour toutes les formations des second et troisième cycles
sciences et techniques site du
d'études .
Madrillet
Niveau B2 : niveau 4, entre 400 et 499 points

Université de Tours

notre critère de niveau de français niveau B1 acquis du Cadre
Européen Commun de Référence (niveau C1 pour la 1ère
année commune des Etudes de Santé) :
soit 400 points (niveau 3 du TCF)
soit 540 points (niveau 3 du TEF),
soit unités A3 et A4 acquises pour le Delf 1er degré

Notre critère de niveau de français niveau B1 acquis du Cadre
Européen Commun de Référence :
Université de Tours - UFR de
lettres et langues

Université de Valenciennes Centre universitaire La forêt Université de Valenciennes

- soit 400 points (niveau 3 du TCF)
- soit 540 points (niveau 3 du TEF)
- soit unités A3 et A4 acquises pour le Delf 1er degré.

Niveau TCF éxigé : B2

Université du Littoral - Côte
d'Opale

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2). Cette
attestation sera à présenter lors de votre inscription définitive.
Vous avez la possibilité de suivre des cours de Français
Langue Etrangère proposés par notre Université afin
d’améliorer vos chances de réussite.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre de gestion
universitaire de la Citadelle

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre de gestion
universitaire de la Mi-Voix

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre de gestion
universitaire Saint-Louis

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre universitaire
Capécure

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre universitaire
des Darses

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre universitaire
Descartes

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre universitaire
du musée

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Centre universitaire
Lamartine

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Université du Littoral - Côte
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
d'Opale - Ecole d'ingénieurs du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Littoral Côte d'Opale
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - Ecole d'Ingénieurs du
Littoral Côte d'Opale (site de
Calais)

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2).
Cette attestation sera à présenter lors de votre inscription
définitive.

Université du Littoral - Côte
d'Opale - IUT de Dunkerque

Pour les étudiants étrangers originaires d’un pays où le
français n’est pas la langue officielle (hors Espace
Economique Européen) : exigence du DELF (niveau B2), du
DALF, du TCF (niveau B2) ou TEF (niveau B2). Cette
attestation sera à présenter lors de votre inscription définitive.

Pour s'inscrire dans notre établissement, les candidats
résidents dans un pays où le français n'est pas langue
Université du Sud Toulon - Var officielle, doivent justifier un niveau B2 de la Grille des niveaux
du Cadre européen commun de référence (CECR) pour les
langues.

Université Lumière - Lyon 2 Institut d'urbanisme de Lyon

Niveau de Français requis :
Le suivi des formations, tout comme la réussite aux examens,
supposent une maîtrise de la langue française. C’est pourquoi
une bonne connaissance écrite et parlée est exigée (niveau B2
minimum, TCF > 400 points).

Université Montpellier III

-Licence 1 et Licence 2 (DAP) : niveau de français 4 - B2 au
minimum + note globale au test de 10/20 au minimum
- Licence 3 et Master 1 :
Niveau linguistique minimum exigé de Français Niveau 4 - B2 ATTENTION : pour les master Langues étrangères appliquées
LEA (négociation et traduction) : Niveau minimum 5 - C1 EN
FRANCAIS - En complément de votre dossier CEF,
Téléchargez le fascicule du master LEA à l'adresse suivante :
http://www.univ-montp3.fr/master-lea
VOUS DEVEZ EGALEMENT JUSTIFIER DU NIVEAU EN
ANGLAIS TOEFL OU EQUIVALENT MENTIONNE SUR
NOTRE SITE WEB
VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT JOINDRE LE
JUSTIFICATIF DE NIVEAU DE LANGUE FRANCAISE A
VOTRE DOSSIER CAMPUS FRANCE (NIVEAU MINIMUM B2
OU C1) SINON VOTRE DOSSIER SERA REFUSE.

Licence 1 et Licence 2 (DAP) : avec niveau de français 4 - B2
au minimum + note globale au test de 10/20 au minimum
Université Montpellier III - Licence 3 et Master 1 :
UFR3 de sciences humaines et
Niveau linguistique minimum exigé de Français Niveau 4 - B2 sciences de l'environnement
Sauf : pour les master LEA (négociation et traduction) : Niveau
minimum 5 - C1-

-Licence 1 et Licence 2 (DAP) : niveau de français 4 - B2 au
Université Montpellier III minimum + note globale au test de 10/20 au minimum
UFR4 de sciences
- Licence 3 et Master 1 : 01 avril 2011
économiques, mathématiques
Niveau linguistique minimum exigé de Français Niveau 4 - B2 et sociales
Sauf : pour les master LEA (négociation et traduction) : Niveau
minimum 5 - C1-

Université Montpellier III UFR5 de sciences du sujet et
de la société

-Licence 1 et Licence 2 (DAP) : niveau de français 4 - B2 au
minimum + note globale au test de 10/20 au minimum
- Licence 3 et Master 1 :
Niveau linguistique minimum exigé de Français Niveau 4 - B2 Sauf : pour les master LEA (négociation et traduction) : Niveau
minimum 5 - C1-

Université Paris-Dauphine

Niveau de français TCF: les étudiants non francophones
doivent avoir au minimum le niveau B2

Université Paris-Sud - IUT de
Sceaux

niveau en français : au minimum - TEF 5 (de 699 à 833 points)
ou TCF 5 (de 500 à 599) ou niveau "C1" du cadre européen ou
DALF C1

Université Pau et Pays de
l'Adour

IMPORTANT!
Tous les étudiants doivent passer un test de connaissance de
la langue française et produire dans leur dossier de préinscription le résultat d'un des tests suivants: DELF B2, DALF
C1, DALF C2, TCF.
Le niveau de français minimum exigé pour toutes les
formations dispensées à l'IAE de Pau et de Bayonne (à
l'exception du MAE en anglais) est le niveau C1.

Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2

Le niveau de francais requis est le niveau B2

Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2 - Faculté
de droit

Nous demandons que les candidats soumis au CEF soient
titulaires du DELF B2 (compréhension orale, compréhension
écrite et structures de langue).

Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2 - IUT 2

Niveau de français requis B2 :
il faut savoir comprendre et rédiger, s'exprimer à l'oral il est
plus que recommandé d'être parfaitement francophone.

Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2 - UFR de
sciences de l'Homme et de la
société

Université Pierre Mendès
France - Grenoble 2 - UFR de
sciences humaines

Le niveau de langue exigé est le niveau B2 complet
(compréhension orale et écrite, maitrise des structures de la
langue)

le niveau de langue exigé est le DELF B2 COMPLET,
compréhension orale, compréhension écrite et maîtrise et
structure de la langue

Université Rennes 1 - Faculté
de sciences économiques

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B2 en français
est exigé (joindre attestation).
Un bon niveau en anglais est également obligatoire

Université Rennes 1 - UFR
informatique et électronique ISTIC

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B1 en français
est exigé (joindre attestation).

Université Rennes 1 - UFR
Mathématiques

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B1 en français
est exigé (joindre attestation).

Université Rennes 1 - UFR
Philosophie

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B1 en français
est exigé (joindre

Université Rennes 1 - UFR
Sciences - structure et
propriétés de la matière

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B1 en français
est exigé (joindre attestation).

Université Rennes 1 - UFR
Sciences de la vie et de
l'environnement

Pour tous les niveaux de formation, le niveau B1 en français
est exigé (joindre attestation).

Niveau minimum requis : TCF = 450 ou niveau DELF B2
A l’exception des pays où le français est langue officielle (
Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Université Toulouse I Capitole - Conakry, Mali, Niger, République Démocratique du Congo,
Centre universitaire Toulouse I Sénégal et Togo ), et des candidats sortants de sections
bilingues françaises ou francophones de l’enseignement
secondaire ou supérieur (totalité du cursus), tout dossier ne
comportant pas de pièces justificatives du niveau en français
ne sera pas étudié

niveau minimum requis : TCF;450 ou DELF B2 à l'exception
des pays où le français est langue officielle et des candidats
Université Toulouse I Capitole sortants de sections bilingues françaises ou francophones de
Ecole d'économie de Toulouse
l'enseignement secondaire ou supérieur (totalité du cursus).

Niveau minimum requis : TCF = 450 ou niveau DELF B2
A l’exception des pays où le français est langue officielle (
Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Université Toulouse I Capitole Conakry, Mali, Niger, République Démocratique du Congo,
Faculté d'administration et de
Sénégal et Togo ), et des candidats sortants de sections
communication
bilingues françaises ou francophones de l’enseignement
secondaire ou supérieur (totalité du cursus), tout dossier ne
comportant pas de pièces justificatives du niveau en français
ne sera pas étudié

Niveau minimum requis : TCF = 450 ou niveau DELF B2
A l’exception des pays où le français est langue officielle (
Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Université Toulouse I Capitole - Conakry, Mali, Niger, République Démocratique du Congo,
Faculté de droit et science
Sénégal et Togo ), et des candidats sortants de sections
politique
bilingues françaises ou francophones de l’enseignement
secondaire ou supérieur (totalité du cursus), tout dossier ne
comportant pas de pièces justificatives du niveau en français
ne sera pas étudié

Niveau minimum requis : TCF = 450 ou niveau DELF B2
A l’exception des pays où le français est langue officielle (
Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée
Conakry, Mali, Niger, République Démocratique du Congo,
Université Toulouse I Capitole Sénégal et Togo ), et des candidats sortants de sections
UFR d'informatique
bilingues françaises ou francophones de l’enseignement
secondaire ou supérieur (totalité du cursus), tout dossier ne
comportant pas de pièces justificatives du niveau en français
ne sera pas étudié

Afin de justifier d’un niveau suffisant de langue française,
Université Vincennes-Saintfournir obligatoirement les certificats DALF C1* ,(CECR C1),
Denis - UFR Arts, philosophie, TCF5* (entre 500 et 599 points) ou TEF5** (entre 699 et 833
esthétique
points).

