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DU
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Le Diplôme Universitaire Vie publique en France (DU VPF)
associe une formation en français général à une langue de
spécialité. L’objectif est de se former à la culture et la
société française contemporaines, dans les domaines du
droit ou de la

Pré-requis/Public ciblé
• niveau B1 acquis en français
• une année d’études dans le domaine de l’économie et du droit
conseillé

infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Porte des Alpes
(PDA)
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Responsable(s) de la
formation
Sophie Dufour

Contact secrétariat
Ledia DEMA
Tél. : 00 33 4 78 69 74 35

Organisation

Coût de la formation

Formation annuelle : de septembre à mai
Durée de la formation :
• 546 heures/an
• 2 semestres
• 12 semaines de cours/semestre

3750€ + 100€ de frais d’
accompagnement +92€
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC)

Préinscriptions : de mars à mai

Etudier au CIEF LYON 2
Les étudiant.e.s qui s’inscrivent au CIEF de Lyon bénéficient :
• d’une formation de qualité basée sur une pédagogie innovante
• de projets tutorés
• d’ateliers, sorties et voyages
• tout au long de l’année
• de tous les services fournis par l’Université Lyon 2 à ses étudiant.e.s
(accès aux bibliothèques, à la pratique sportive, aux restaurants
universitaires, etc.).
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Présentation
Le Diplôme Universitaire Vie publique en France (DU VPF) associe une
formation en français général à une langue de spécialité. L’objectif est de se
former à la culture et la société française contemporaines, dans les domaines
du droit ou de la communication.
Cette formation, accessible à partir du niveau B1 en français, vous permettra
de consolider votre niveau de français à l’oral et à l’écrit à travers la langue de
spécialité, pour atteindre un niveau B2 ou C1. Elle se décline en deux parcours,
axés sur la Communication ou le Droit et société. Vous pouvez ainsi vous
spécialiser dans un domaine ou l’autre, pour approfondir vos compétences en
français ou intégrer un cursus d’études supérieures en France.
Les deux parcours proposent des cours adaptés aux étudiant.e.s allophones,
par exemple : Communication d’entreprise ou Infographie etc. Certains cours
communs, comme celui de Culture générale, vous permet de compléter vos
connaissances. Des cours de méthodologie vous prépareront à votre
intégration dans les études supérieures françaises, et parallèlement vous
suivrez des cours magistraux dispensés à l’Institut de la communication, ou
dans les Facultés de Droit, d’Anthropologie, de Sociologie ou de Sciences
Politiques à l’Université Lumière Lyon 2 selon votre parcours.

Et après ?
Les étudiant.es qui valident leur DUVPF peuvent se spécialiser en
Communication, en Droit ou en Sciences sociales. Les étudiant.e.s de langue
d’origine allemande, espagnole ou italienne peuvent postuler pour le
parcours international Minerve de l’Université Lumière Lyon 2.

Candidature
Modalités de candidature
La candidature se fait lors de la campagne de préinscriptions (de mars à fin
mai).
Le dossier est reçu via eCandidat. Il est étudié par une commission
pédagogique qui prend en compte le projet professionnel, la motivation et les
pré-requis. Une attestation de préinscription est transmise à l’étudiant.e après
validation de son dossier. Cette attestation lui sera nécessaire pour la
demande de visa de long séjour pour études. En savoir plus
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