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Document 11.01

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUA11 – 210 DUEF A1 Semestre 1 Intensif et XUA12 –
210 DUEF A1 Semestre 1 semi-intensif
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette A1 intensif semestre 1, code Apogée : XUA11 - 210
- Modification de la maquette A1 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUA12 - 210
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette A1 intensif semestre 1.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif A1 semestre 1 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue : Cours de Langue / Pratique de la langue, avec un atelier de
pratique de la langue focalisée sur l’oral.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

2/2

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUA13 – 170 DUEF A1 Semestre 2 Intensif et XUA14 – 170
DUEF A1 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette A1 intensif semestre 2, code Apogée : XUA13 - 170
- Modification de la maquette A1 semi-intensif semestre 2 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUA14 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette A1 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif A1 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue : Cours de Langue / Pratique de la langue, avec un atelier de
pratique de la langue focalisée sur l’oral.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUA21 – 210 DUEF A2 Semestre 1 Intensif et XUA22 – 210
DUEF A2 Semestre 1 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette A2 intensif semestre 1, code Apogée : XUA21 - 210
- Modification de la maquette A2 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUA22 - 210
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette A2 intensif semestre 1.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif A2 semestre 1 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue : Cours de Langue / Pratique de la langue, avec un choix
d’options possibles permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUA23 – 170 DUEF A2 Semestre 2 Intensif et XUA24 – 170
DUEF A2 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette A2 intensif semestre 2, code Apogée : XUA23 - 170
- Modification de la maquette A2 semi-intensif semestre 2 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUA24 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette A2 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif A2 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue : Cours de Langue / Pratique de la langue, avec un choix
d’options possibles permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUB11 – 210 DUEF B1 Semestre 1 Intensif et XUB12 - 210
DUEF B1 Semestre 1 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette B1 intensif semestre 1, code Apogée : XUB11 – 210
- Modification de la maquette B1 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUB12 - 210
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette B1 intensif semestre 1.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif B1 semestre 1 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue et d’apprentissage interculturel : Cours de Langue / Cultures
françaises / Atelier, avec un choix d’options possibles permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUB13 – 170 DUEF B1 Semestre 2 Intensif et XUB14 - 170
DUEF B1 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette B1 intensif semestre 2, code Apogée : XUB13 - 170
- Modification de la maquette B1 semi-intensif semestre 2 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUB14 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette B1 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif B1 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en sections basé
sur les contextes d’usages de la langue et d’apprentissage interculturel : Cours de Langue / Cultures
françaises / Atelier, avec un choix d’options possibles permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUB21 – 210 DUEF B2 Semestre 1 Intensif et XUB22 - 210
DUEF B2 Semestre 1 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette B2 intensif semestre 1, code Apogée : XUB21 – 210
- Modification de la maquette B2 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUB22 - 210
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette B2 intensif semestre 1.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif B2 semestre 1 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en UE basé sur les
contextes d’usages de la langue et prenant en compte l’orientation des étudiant.e.s
internationaux/ales à ce niveau, qui envisagent l’inscription à l’université en composante : Cours
de Langue / Cultures françaises et universitaires / Atelier, avec un choix d’options possibles
permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

2/2

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUB23 – 170 DUEF B2 Semestre 2 Intensif et XUB24 - 170
DUEF B2 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette B2 intensif semestre 2, code Apogée : XUB23 - 170
- Modification de la maquette B2 semi-intensif semestre 2 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUB24 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette B2 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif B2 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en UE basé sur les
contextes d’usages de la langue et prenant en compte l’orientation des étudiant.e.s
internationaux/ales à ce niveau, qui envisagent l’inscription à l’université en composante : Cours
de Langue / Cultures françaises et universitaires / Atelier, avec un choix d’options possibles
permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
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Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUC11 – 210 DUEF C1 Intensif semestre 1 et XUC12 - 210
DUEF C1 Semestre 1 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette C1 intensif semestre 1, code Apogée : XUC11 – 210
- Modification de la maquette C1 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUC12 - 210
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette C1 intensif semestre 1.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif C1 semestre 1 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en UE basé sur les
contextes d’usages de la langue et prenant en compte l’orientation des étudiant.e.s
internationaux/ales à ce niveau, qui envisagent l’inscription à l’université en composante : Cours
de Langue / Cultures françaises et universitaires / Atelier, avec un choix d’options possibles
permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
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Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUC13 – 170 DUEF C1 Intensif semestre 2 et XUC14 - 170
DUEF C1 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette C1 intensif semestre 2, code Apogée : XUC13 - 170
- Modification de la maquette C1 semi-intensif semestre 1 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUC14 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette C1 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif C1 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en UE basé sur les
contextes d’usages de la langue et prenant en compte l’orientation des étudiant.e.s
internationaux/ales à ce niveau, qui envisagent l’inscription à l’université en composante : Cours
de Langue / Cultures françaises et universitaires / Atelier, avec un choix d’options possibles
permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
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Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUC21 - 210 DUEF C2 Intensif semestre 2 et XUC24 - 170
DUEF C2 Semestre 2 semi-intensif
- Enseignements concernés : tous
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
A partir de septembre 2022,
- Suppression de la maquette C2 intensif semestre 2, code Apogée : XUC21 - 210
- Modification de la maquette C2 semi-intensif semestre 2 avec passage à 240 heures +
modifications des UE et enseignements + attribution de crédits ECTS. Code Apogée : XUC24 - 170
Argumentaire
Le CIEF est engagé dans une activité de réforme de ses programmes. En effet, l’évolution des publics
internationaux et de l’enseignement du FLE amènent à repenser l’enseignement menant à l’acquisition du
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises (DUEF).
Jusqu’ici, les étudiant.e.s en DUEF avaient le choix entre un programme intensif équivalent à 280
heures/semestre ou semi-intensif équivalent à 210 heures/semestre.
Nous souhaitons supprimer ce choix et harmoniser nos pratiques, pour ne proposer qu’une formule
répondant à l’ensemble des besoins de notre public.
Nous demandons donc la suppression de la maquette C2 intensif semestre 2.
Nous souhaitons ensuite modifier le contenu de la maquette semi-intensif C2 semestre 2 :
- En modifiant le nombre d’heures total. Passer à 240 heures pour l’ensemble des DUEF permet de
proposer un apprentissage plus abouti de la langue française. Cela favorisera également la
délivrance de visas parfois conditionnée à un minimum de 240 heures/semestre pour certains pays
comme la Chine, plusieurs pays d’Amérique du Sud ou l’Iran. De plus, cela permet de correspondre
au nouveau découpage des heures à l’université Lumière Lyon 2 en créneaux d’une heure à partir
de septembre 2022 (contre 1h45 actuellement).
- En supprimant une organisation des enseignements uniquement basée sur la nature des
compétences linguistiques enseignées. Nous proposons plutôt un redécoupage en UE basé sur les
contextes d’usages de la langue et prenant en compte l’orientation des étudiant.e.s
internationaux/ales à ce niveau, qui envisagent l’inscription à l’université en composante : Cours
de Langue / Cultures françaises et universitaires / Atelier, avec un choix d’options possibles
permettant de mobiliser la langue en action.
- En attribuant 30 ECTS à l’obtention du diplôme, sanctionnant ainsi l’engagement des étudiant.e.s
dans l’apprentissage de la langue française.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
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Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XU915-210 – DUAC
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Passage à un format horaire en 24h ou 12h/semestre
Modification de la répartition des cours/semestre
Argumentaire
Suite à la décision de l’université Lumière Lyon 2 de modifier les créneaux horaires : passage de 1h45 à
1h, le CIEF doit revoir ses maquettes afin de correspondre à ce nouveau rythme. L’ajout d’un ¼ heure
supplémentaire par cours amène à faire des cours sur 24h (2h hebdomadaire) ou 12h (un cours 1 sem/2).
De plus, les cours optionnels ont été inscrits comme cours obligatoires, avec une portion croissante de
cours économiques en langue de spécialité au long de l’année. Les étudiant.e.s sont ainsi mieux
préparé.e.s à la formation de leur formation en sciences économiques.
Le nombre global d’heure/année reste inchangé.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XU914-210 - DUASCIE

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Passage à un format horaire en 24h ou 12h/semestre
Remaniement des contenus : nouveaux cours
Attribution de 60 ECTS
Total des heures identiques (546h)
Argumentaire
Suite à la décision de l’université Lumière Lyon 2 de modifier les créneaux horaires : passage de 1h45 à
1h, le CIEF doit revoir ses maquettes afin de correspondre à ce nouveau rythme. L’ajout d’un ¼ heure
supplémentaire par cours amène à faire des cours sur 24h (2h hebdomadaire) ou 12h (un cours 1 sem/2).
Par ailleurs, les cours (découpage et contenus) ont été remaniés afin de davantage correspondre au
contenu réellement enseigné et aux besoins du public concerné par cette formation en Arts&Image et en
langue de spécialité. Ainsi la maquette détaille davantage certains cours (exemple : Connaissance du
milieu de 42h, qui a été décliné en Ateliers d’observation variés).
Le total des heures reste inchangé par rapport à la dernière maquette (546h).
Afin de valoriser le travail étudiant, 60 ECTS doivent être attribués lors de l’obtention du diplôme.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XU 912-271 - DUCAI
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Modification de la maquette pour septembre 2022 :
- découpage des compétences linguistiques entre langue générale et langue de spécialité
- suppression des 2 parcours à options pour créer un seul parcours : Vie publique avec cours
orientés vers la communication
- ajout de crédits ECTS
Argumentaire
Le Diplôme Universitaire en Commerce et Affaires Internationales a été retouché pour clarifier le
parcours des étudiant.e.s internationaux/ales qui profitent à la fois de cours de langue française générale
et de cours de langue de spécialité.
De plus, le format actuel correspond à des créneaux de 1h45. Le changement opéré à l’université
Lumière Lyon 2 pour des créneaux de 1h en septembre 2022 modifie nécessairement l’organisation des
cours au CIEF, sans pour autant que le nombre global d’heures de formation pour ce diplôme change
(reste à 546h/année).
Enfin, ces 546 heures de formation doivent permettre l’obtention de 60 crédits ECTS lors de l’obtention
du diplôme.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUPB1-191 DU Passerelle B1
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Modification des heures attribuées à chaque compétence pour un passage à 240h total
Attribution d’ECTS à l’issue de la formation
Argumentaire
Le DU Passerelle est une formation en langue destinée aux personnes exilées et réfugiées, poursuivant
un objectif de formation universitaire.
Suite au changement de créneaux horaires décidé par les instances universitaires, le passage à des
créneaux horaires de 1h au lieu de 1h45 a amené le CIEF à modifier son offre en passant les DUEF à 240
heures (au lieu de 210h) avec un redécoupage des compétences. Le DUP doit amener les étudiant.e.s à
passer des examens équivalents aux DUEF sanctionnant leur niveau en langue. Il est donc nécessaire
d’aligner le DUP dans sa structure et le nombre d’heures/compétence sur les DUEF de même niveau.
C’est pourquoi nous demandons à ce que le DUP B1 passe à 240h, avec un remaniement du découpage
des compétences, et que 30 ECTS soient attribués à l’obtention du diplôme.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUPB2-201 DU Passerelle B2
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Modification des heures attribuées à chaque compétence pour un passage à 240h total
Attribution d’ECTS à l’issue de la formation
Argumentaire
Le DU Passerelle est une formation en langue destinée aux personnes exilées et réfugiées, poursuivant
un objectif de formation universitaire.
Suite au changement de créneaux horaires décidé par les instances universitaires, le passage à des
créneaux horaires de 1h au lieu de 1h45 a amené le CIEF à modifier son offre en passant les DUEF à 240
heures (au lieu de 210h) avec un redécoupage des compétences. Le DUP doit amener les étudiant.e.s à
passer des examens équivalents aux DUEF sanctionnant leur niveau en langue. Il est donc nécessaire
d’aligner le DUP dans sa structure et le nombre d’heures/compétence sur les DUEF de même niveau.
C’est pourquoi nous demandons à ce que le DUP B2 passe à 240h, avec un remaniement du découpage
des compétences, et que 30 ECTS soient attribués à l’obtention du diplôme.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
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PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XU 913-271 - DU Vie publique en France
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Modification de la maquette pour septembre 2022 :
- découpage des compétences linguistiques entre langue générale et langue de spécialité
- suppression des 2 parcours à options pour créer un seul parcours : Vie publique avec cours
orientés vers la communication
- ajout de crédits ECTS
Argumentaire
Le CIEF propose actuellement deux DU dont les contenus se croisent : DU Vie Publique en France et DU
Commerce et Affaires Internationales. Un travail a donc été fait pour distinguer plus avant ces deux
formations, en orientant le DUVP vers la communication. Ainsi le parcours vie publique oriente les
étudiant.e.s vers un parcours disciplinaire construit autour des stratégies de communication, du
numérique, des médias, de la culture de communication et de l’image.
De plus, le format actuel correspond à des créneaux de 1h45. Le changement opéré à l’université
Lumière Lyon 2 pour des créneaux de 1h modifie nécessairement l’organisation des cours au CIEF, sans
pour autant que le nombre global d’heures de formation pour ce diplôme change (reste à 546h/année).
De plus un travail a été fait pour que les étudiant.e.s complètent leurs compétences linguistiques
générales mais aussi spécifiques avec des cours de langue de spécialité. Le fait de participer à 2 CM de
composante permet aux étudiant.e.s de s’insérer dans les études en composante.
Enfin, ces 546 heures de formation doivent permettre l’obtention de 60 crédits ECTS lors de l’obtention
du diplôme.
Pôle APOGEE/SAMS
Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Favorable

Défavorable

Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

2/2

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : (composante)

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) Français pour Etudiants en Mobilité Internationale
Enseignements concernés : ..................................................................................................................
Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Actuellement, le stage FEMI permet l’attribution de 10 ECTS.
Le CIEF souhaite réduire l’attribution à 5 ECTS.

Argumentaire
A l’université, une année équivaut à l’attribution de 60 ECTS, un semestre à 30 ECTS.
Le stage FEMI est destiné à un public international déjà inscrit en composante, qui a besoin de
développer ses compétences en langue française. Il est constitué de deux cours supplémentaires
hebdomadaires pour les petits niveaux (A1-A2-B1), soit 42h/semestre ; d’un cours supplémentaire
hebdomadaire pour les niveaux plus élevés (à partir de B2), soit 21h/semestre.
Actuellement, ce stage permet l’attribution de 10 ECTS. Ce nombre d’ECTS trop élevé ne correspond
pas au nombre d’heures de travail requises pour effectuer ce stage. Nous souhaitons donc réduire
l’attribution d’ECTS à 5, afin de correspondre au plus près à la réalité de l’enseignement tout en
permettant l’acquisition d’ECTS pour ce public international.

Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

2/2

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUFLF – 161 – Formation de formateurs
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
- Modification de l’intitulé : Formation de formateurs et de formatrices
- Modification du contenu : les heures prévues pour la formation (65h) seront réparties entre deux
UE uniquement.
Aucune évaluation
Argumentaire
La formation de formateurs/trices est une formation qui a été peu active au CIEF ces dernières années.
Nous souhaitons la relancer, et pour cela, nous devons moderniser la formule qui ne convient plus aux
besoins de la didactique du FLE actuelle.
Nous souhaitons aller vers une formule plus générale, qui permettra de construire une formation qui se
met en adéquation avec les demandes, parfois variées, des structures. Pour cela nous souhaitons
supprimer les options, et proposer seulement deux cours aux intitulés ouverts : Didactique du FLE et
ateliers (40h) et Rencontres didactiques (25h).
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..
Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/1

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) XUFOS – 191 – FOS
Enseignements concernés : tous

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Passage à un format horaire en 24h ou 12h/semestre
Argumentaire
Suite à la décision de l’université Lumière Lyon 2 de modifier les créneaux horaires : passage de 1h45 à
1h, le CIEF doit revoir ses maquettes afin de correspondre à ce nouveau rythme. L’ajout d’un ¼ heure
supplémentaire par cours amène à faire des cours sur 24h (2h hebdomadaire) ou 12h (un cours 1 sem/2).
Cela fait d’autant plus nécessité que la formation FOS est suivie par des étudiant.e.s également inscrit.e.s
en composante SEG : nous devons donc nous aligner sur les horaires de l’université.
Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/1

PROCÉDURE DE CHANGEMENT DE MAQUETTE demandé par : CIEF

Diplôme concerné (code apogée – intitulé) Stage d’été
Enseignements concernés Stage d’été

Description du changement demandé (joindre la fiche maquette en cours) :
Modification de la maquette pour les stages d’été :
- Actuellement, la maquette ne fait la distinction qu’entre deux cours : Ateliers linguistique et
Projet pour un total de 15 heures.
Le stage fait en réalité 72 heures. Nous demandons donc une modification portant sur :
- Le nombre d’heures réalisées
- Le détail des cours
Nous demandons également l’ajout de 5 crédits ECTS.
Argumentaire
Le CIEF propose un stage d’été de 72 heures sur le mois de juin. Les stagiaires ont ainsi la possibilité de
compléter et renforcer leurs compétences en langue française en-dehors du diplôme universitaire
proposé par le CIEF en semestres (DUEF).
Jusqu’ici, le maquettage de ce stage n’a pas été réalisé de manière formelle : il manque en effet nombre
d’heures et le détail des cours. Afin de relancer le programme, nous souhaitons formaliser cette
maquette, afin qu’elle corresponde aux cours réellement menés. Ainsi, le stage est partagé entre des
cours visant l’acquisition linguistique (Ateliers linguistiques) ; la création de deux projets distincts propres
à chaque niveau et à chaque stage, ce qui répond à la perspective actionnelle prônée par le CECRl ; des
activités partagées visant à promouvoir une dynamique motivante pour les étudiant.e.s.
D’autre part, nous souhaitons associer à ce stage l’attribution de crédits ECTS afin de valoriser
l’engagement des étudiant.e.s dans leur apprentissage de la langue française.

Pôle APOGEE/SAMS
Avis technique en date du : …………………………
Nom, prénom du/de la correspondant.e :……………

Moyens Pédagogiques/SAMS
Avis technique en date du : …………………………….
Nom, prénom du chargé des MP :……………

Avis du Service des Études en date du : ………………………………
Favorable
Défavorable
Motif :
Nom, prénom de la Vice-Présidente, ou de la Responsable du Service des Etudes :
…………………………………………..

Avis du conseil de la composante en date du : ……………..
Favorable
Défavorable
Motif :
Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

1/2

Nom, Prénom du.de la Directeur.trice ou RAF : ……………………………………………………………….

Avis de la CFVU en date du : ……………….
Favorable
Défavorable
Motif :

Direction de la formation et de la vie étudiante
Service des études 2020
Campus Berges du Rhône

2/2

Document 11.02

CFVU 19 novembre 2021

code diplôme :

Contrat

Mention :

code étape :
DUAC

codes APOGEE

TYPE ENS

Nb h
COEF ECTS
présentiel

INTITULE

Coeff ECTS

DUAC Semestre 1

ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

Production écrite
Outils
Compréhension écrite
Production orale
Compréhension orale
Culture et vocabulaire
Histoire
Management des entreprises

TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD

24
24
24
24
24
12
12
24

notes sur 20
1
1
1
1
1
1
1
1

TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD
TD

12
24
24
24
24
12
24
24

notes sur 20
1
1
1
1
1
1
1
1

DUAC Semestre 2
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

Production écrite
Production orale
Compréhension orale
Economie européenne
Management des entreprises
Méthodologie et vocabulaire
Macroéconomie ouverte
Géographie économique

CFVU 19 novembre 2021

code diplôme :

Document 11.03

Contrat

Mention :

code étape :
FOS 3
codes APOGEE

TYPE ENS

Nb h
COEF ECTS
présentiel

INTITULE

Coeff ECTS

FOS 3 semestre 1
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

Finances
Français de l'actualité
Marketing
Macroéconomie
Sorties culturelles

TD
TD
TD
TD
TD

24
24
24
24
12

notes sur 20
1
1
1
1
1

TD
TD
TD
TD
TD

24
24
24
24
12

notes sur 20
1
1
1
1
1

FOS 3 semestre 2
ENS
ENS
ENS
ENS
ENS

Droit commercial
Français de l'actualité
Economie publique
Economie internationale
Sorties culturelles

Document 11.04

CFVU 19 novembre 2021

code étape :
XUPB1 ‐ 191

codes APOGEE
3XUPDBS1

Contrat

Mention :

code diplôme :
UADP150 ‐ 191

DU PASSERELLE
sept‐22

TYPE ENS

Nb h
présentiel

INTITULE

PER

DU PASSERELLE ‐ NIVEAU B1

UE1

Activités de l'oral (2 TD obligatoires)

ENS

Compréhension orale
OPT Production orale (1 TD à choisir)
ENS
Phonétique / Production Orale groupe 1
ENS
Phonétique / Production Orale groupe 2
UE2

Activités de l'écrit (obligatoires)

ENS
ENS
ENS
ENN

ENN

Compréhension écrite
Production écrite 1
Production écrite 2
Outils 1
Outils 2

UE3

Méthodologie universitaire (obligatoires)

ENS

Contexte et fonctionnement de l'Université

UE4

Cours complémentaires (obligatoires)

ENS

Culture et société en France

COEF

Coeff

notes sur 40
TD

24

1

TD
TD

24
24

1
1

notes sur 60
TD
TD
TD
TD
TD

24
24
24
24
24

1
1
1
SUIVI
SUIVI

notes sur 20
TD

24

1

notes sur 40

1 TD obligatoire
TD

24

1

TD
TD

24
24

1
1

1 TD au choix
ENS
ENS

Anglais
Corps et voix

notes sur 00

UE5 Activités culturelles et sportives, insertion et orientation
ENN
ENN

Atelier d'orientation
Mentorat individuel

OPT

Option (1 TD au choix)

ENN
ENN
ENN

Pratique sportive
Pratique artistique
Participation à la programmation du service culturel/activité
associative

TD
TD

12
11

SUIVI
SUIVI

TD
TD
TD

21
21
21

SUIVI
SUIVI
SUIVI

30 ECTS

Document 11.05

CFVU 19 novembre 2021
code diplôme :
UADP150 ‐ 201

Mention :

Contrat

DU PASSERELLE B2
code étape :
XUPB2 ‐ 201

30 ECTS

sept‐22
TYPE ENS

codes APOGEE

Nb h
présentiel

INTITULE

COEF ECTS

Coeff ECTS

DU PASSERLLE ‐ Niveau B2
notes sur 40

UE1 Activités de l'oral (obligatoires)
ENS Compréhension orale

TD

24

1

ENN Outils de l'oral / Phonétique

TD

24

SUIV

OPT Production orale (1 TD à choisir)
ENS Production orale groupe 1

TD

24

1

ENS Production orale groupe 2

TD

24

1

ENS Compréhension écrite

TD

24

ENS Production écrite

TD

24

1

ENN Outils de l'écrit

TD

24

SUIV

TD

24

ENS Cultures et société en France

TD

24

1

ENS Cours disciplinaire

CM

24

1

ENS Anglais

TD

24

1

ENS Ecriture créative

TD

24

1

UE2 Activités de l'écrit (obligatoires)

notes sur 40

UE3 Méthodologie universitaire (obligatoire)
ENS Compétences et méthodologie universitaires

1

notes sur 20

UE4 Cours complémentaires (obligatoires)

1
notes sur 60

1 TD au choix

UE 5 Activités d'ouverture (obligatoire)
ENN Atelier d'orientation
ENN Mentorat individuel

notes sur 00
TD
TD

11
10

SUIVI
SUIV

OPT Option (1 à choisir) >>
ENN Activité sportive

TD

21

SUIV

ENN Activité artistique

TD

21

SUIV

ENN Activité associative

TD

21

SUIV

CFVU 19 novembre 2021

code diplôme :

Document 11.06

Contrat

Mention :

code étape :
Français pour Etudiants en Mobilité Internationale

TYPE ENS

Nb h
COEF ECTS
présentiel

FEMI
codes APOGEE

INTITULE

Coeff ECTS

NIVEAU DE LANGUE Session 1
Niveau A1 Session 1
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5
TD
TD

21
21

1
1

TD
TD

21
21

1
1

TD
TD

21
21

1
1

TD

21

1

TD

21

1

TD
TD

21
21

1
1

TD
TD

21
21

1
1

TD
TD

21
21

1
1

TD

21

1

TD

21

1

Niveau A2 Session 1
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5

Niveau B1 Session 1
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5

Niveau B2 Session 1
Langue (1 TD obligatoire)
FEMI langue française

5

Niveau C1 Session 1
Langue (1 TD obligatoire)
FEMI langue française

5

NIVEAU DE LANGUE Session 2
Niveau A1 Session 2
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5

Niveau A2 Session 2
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5

Niveau B1 Session 2
Langue (2 TD obligatoires)
FEMI langue française cours 1
FEMI langue française cours 2

5

Niveau B2 Session 2
Langue (1 TD obligatoire)
FEMI langue française

5

Niveau C1 Session 2
Langue (1 TD obligatoire)
FEMI langue française

5

CFVU 19 novembre 2021

Document 11.07

code diplôme :

Mention :

code étape :

RENTREE 2022
DUEF C2

Contrat

TYPE ENS

Nb h présentiel

COEF

DUEF C2
codes APOGEE

INTITULE

Coeff

moyenne générale sur 20

NIVEAU C2 Semestre 2
UE
ENS
ENS

Compréhension de l'écrit (obligatoires)
Compréhension de l'écrit - CC
Compréhension de l'écrit - CF

TD
TD

24
0

notes sur 40
1
1

UE
ENS
ENS

Compréhension de l'oral (obligatoires)
Compréhension de l'oral - CC
Compréhension de l'oral - CF

TD
TD

24
0

notes sur 30
1
1

UE
ENS
ENS

Production écrite (obligatoires)
Production écrite - CC
Production écrite - CF

TD
TD

24
0

notes sur 40
1
1

UE
ENS
ENS
ENS

Production orale (2 TD au choix)
Production orale groupe 1 CC
Production orale groupe 2 CC
Production orale - CF (obligatoire)

TD
TD
TD

24
24
0

notes sur 30
1
1
1

UE

Cultures française et universitaire (obligatoires)

ENS
ENS

Image et Culture
Médias

UE

Parcours (1 Parcours au choix avec 2 TD obligatoires)

notes sur 60
TD
TD

24
24

1
1
notes sur 60

Parcours 1 : Culture artistique : l'art et
l'engagement (TD obligatoires)
Littérature et cinéma - CC
Art et politique - CC

TD
TD

24
24

1
1

Parcours 2 : Economie et culture sociale (TD
obligatoires)
Economie - CC
Histoire contemporaine - CC

TD
TD

24
24

1
1

ENS
ENS

Parcours 3 : Arts, sciences et politique (TD
obligatoires)
Arts et science - CC
Littérature et politique - CC

TD
TD

24
24

1
1

UE
ENS
ENS
ENS

Ateliers (2 TD au choix)
Ville et société - CC
Union européenne - CC
Projet - CC

TD
TD
TD

24
24
24

UE
ENS
ENS
UE
ENS
ENS
UE

notes sur 40
1
1
1

Document 11.08

CFVU 19 novembre 2021
code diplôme :

Mention :

code étape :
Formation de formateurs et formatrices

PER

ENN
ENN

TYPE
Nb h
COEF
ENS présentiel

FORMATION DE FORMATEURS ET FORMATRICES

Didactique du FLE et ateliers
Rencontres didactiques

TD
TD

40
25

SUIV
SUIV

CFVU 19 novembre 2021

code diplôme :

Document 11.09

Contrat

Mention :

code étape :
TYPE ENS

Nb h
COEF ECTS
présentiel

STAGE ÉTÉ
codes APOGEE

STAGE ÉTÉ

Coeff ECTS

Niveau A1

5
note sur 20

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

TD
TD
TD
TD

30
19
19
4

1
1
1
0

Niveau A2

5
note sur 20

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

TD
TD
TD
TD

30
19
19
4

1
1
1
0

Niveau B1

5
note sur 20

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

TD
TD
TD
TD

30
14
24
4

1
1
1
0

Niveau B2

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

5

TD
TD
TD
TD

30
14
24
4

note sur 20
1
1
1
0

Niveau C1

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

5

TD
TD
TD
TD

30
14
24
4

note sur 20
1
1
1
0

Niveau C2

ENS
ENS
ENS
ENN

Ateliers linguistiques
Projet 1
Projet 2
Activités partagées

5

TD
TD
TD
TD

30
14
24
4

note sur 20
1
1
1
0

Document 11.10

CFVU 19 novembre 2021
BUDGET PREVISIONNEL

Etablissement Université Lumière Lyon 2
Etablissement
RNCP / RS
Nombre d'inscrits total
400
Nombre d'inscrits payants
400

Diplôme Universitaire
DUEF tous niveaux
CIEF
2022-23

Type de formation
Formation
Composante
Année scolaire considérée

0

DEPENSES

A

Nombre
d'Heures à
payer (HETD)

REALISATION, PREPARATION DES ENSEIGNEMENTS et
CHARGES SPECIFIQUES A CETTE FORMATION

CHARGES DIRECTES DE PERSONNEL
A.1
ENSEIGNEMENT DISCIPLINAIRE
Enseignants titulaires
A. 1.1
Enseignants non titulaires
A. 1.2
Vacataires
A. 1.3
Autres (à définir)
A. 1.4
TOTAL heures ETD enseignement disciplinaire
A.2
A. 2.1
A. 2.2
A. 2.3
A. 2.4
A. 2.5

ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement projet tutoré
Suivi mémoires
Visite en stage
Tutorat apprentissage
Sorties pédagogiques / journées d'étude
TOTAL heures accompagnement pédagogique

A.3
A. 3.1
A. 3.2
A. 3.3

ENCADREMENT ET PILOTAGE DU DIPLÔME
Responsabilité diplôme
Heures de recrutement (1 / 20 dossiers)
Autres

Coût horaire

4424

107 €

474 520 €

2000
320
2000
0
4320

155 €
120 €
55 €

310 000 €
38 400 €
110 000 €
- €
458 400 €
-

0

106 €
-

€
€
€
€
€
€

104

155 €
- €
- €
TOTAL heures encadrement et pilotage du diplôme
104
155 €
Nombre total d'heures intervenants
Masse salariale intervenants par apprenant

CHARGES DIRECTES DE FONCTIONNEMENT
A.60
Achat de petits materiels et fournitures
A.61.1
Indemnités d'occupations des locaux (locations & fluides)
A.61.2
Autres services extérieurs
A.62.1
Communication et publicité
A.62.2
Frais déplacements/restauration globaux
A.62.3
Frais de deplacements/restauration liés aux visites (stage FI)
A.62.4
Frais de deplacements/restauration liés aux visites (apprentis)
A.65
Autres charges de gestion courantes
A.68
Amortissement des biens liés à la formation

Monant de charges directes par apprenant

Montant par
apprenant

CHARGES INDIRECTES DE STOUTIEN
B. 1.1
Appui à la formation tout au long de la vie
B. 1.2
Appui à la formation
B. 1.3
Documentation
B. 1.4
Vie étudiante

-

CHARGES INDIRECTES DE SUPPORT
B. 2.1
Gouvernance et pilotage
B. 2.2
Immobilier
B.2.3
Systèmes d'information et numériques

€
€
€
€
€
€

16 120 €
- €
- €
16 120 €
0
- €

€

474 520 €

-

€
€

- €
- €
- €
- €
458 400 €

-

€
€
€
€
€
€

-

-

€
€
€

-

€

-

€
€
€
€

-

€
€
€
€

0

12 000 €

Charges de fonctionnement par apprenant

CHARGES COMMUNES ET INDIRECTES

-

12 000 €

TOTAL DES CHARGES DIRECTES

B

Part financée
Part financée
sur ressources
par SCSP (FI)
propres (FTLV)

TOTAL

16 120 €
- €
- €
16 120 €
0
- €
12 000 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

30 €

-

€

-

486 520 €

-

€

486 520 €

1 216 €

-

€

1 216 €

TOTAL

€
88 €
15 €
10 €

45 200 €
- €
35 200 €
6 000 €
4 000 €

35 €
35 €
35 €

42 000 €
14 000 €
14 000 €
14 000 €

TOTAL CHARGES INDIRECTES

€
€
€
€
€
€

€

Part financée
Part financée
sur ressources
par SCSP (FI)
propres
-

€
€

45 200 €
- €
- €
- €
- €
42 000 €
- €
- €
- €

87 200 €

-

€

87 200 €

Montant de charges indirectes par apprenant

218 €

-

€

218 €

Coût complet par apprenant
Coût complet par heure d'enseignement

573 720 €
1 434 €
130 €

-

€

573 720 €
1 434 €
130 €

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES

C
C.1.1
C.1.2

Part financée
Part financée
sur ressources
par SCSP (FI)
propres

SOURCES DE FINANCEMENT

TOTAL

Droits d'inscription
Subventions

600 000 €
- €

-

€

600 000 €
- €

600 000 €

-

€

600 000 €

TOTAL DES RECETTES
Recette moyenne par apprenant
Recette moyenne par heure apprenant
RESULTAT (avant prise en compte de la subvention pour charges de service publique)

26 280 €

-

€

€

26 280 €

