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Le CIEF modifie l’ensemble de ses maquettes pour trois raisons essentielles :
-

-

•
•

•

•

•

•

La modification de durée de cours d’1h45 à 1h impose réflexion et invite à des
rééquilibrages à l’intérieur des maquettes.
Des informations concernant la délivrance des visas en fonction des volumes
horaires spécifiques, hebdomadaires et globaux, dans les centres de FLE,
imposent une modification du volume horaire de nos DUEF (Diplôme
Universitaire d’études françaises) A1, A2, B1, B2, C1 et C2.
Une rationalisation des diplômes DUEF A1, A2, B1, B2, C1 et C2 du CIEF par la
suppression du choix entre semi-intensif (210 heures) et intensif (280 heures).
Le volume global horaire des diplômes annuels (DUCAI, DUVPF, DUASCIE,
DUAC) ne changent pas et les tarifs sont maintenus.
Le volume global horaire unique des DUEF sera de 240 heures (à la place de
210 heures ou 280 heures actuellement) car Campus France pour la Chine, la
Colombie, l’Iran nous font savoir qu’ils exigent 20 heures de cours
hebdomadaires et un volume global de 240h pour accorder un visa.
Le CIEF souhaite retrouver un effectif d’étudiant.e.s d’environ 400 par
semestre (tombé à 200 avec la covid). Avec plus de 350 étudiant.e.s au
semestre, l’emploi de vacataires, une quantité d’étudiant.e.s par groupe plus
compatible avec les attendus (de 15 à 20 étudiants par groupe), le surplus
d’heures des DUEF sera financièrement absorbé. Donc, en 2022 – 2023, le tarif
de 1500 euros des DUEF (ex-semi-intensif + 100 euros de pré-inscription pour
les nouveaux étudiant.e.s) sera maintenu.
Pour rappel, en 2021 – 2022 les tarifs du CIEF ont été globalement augmentés
de 17% à 20% selon les formations ; une autre augmentation pour la rentrée
2022 – 2023, risque de nous faire perdre des étudiant.e.s alors que nous
sommes dans une logique de relance de notre activité. C’est pourquoi nous
imaginons attendre 2023 – 2024 pour une ré-augmentation raisonnée de
certains tarifs.
La suppression de choix « intensif » et « semi-intensif » présente l’avantage
de rationaliser la gestion de groupes, la distinction n’étant plus justifiée par
des demandes spécifiques de partenaires étrangers qui en suscitèrent la
genèse. Il diminue les risques d’ouvrir des groupes en sous-effectifs
(notamment en intensif). Cette rationalisation s’accompagnera de
propositions de formations du matin et formations de l’après-midi, réclamées
par de nombreux étudiants.
En 2023 – 2024 si les effectifs sont revenus à des effectifs habituels, et même
s’accroissent comme nous l’espérons, il nous sera moins problématique
d’augmenter à nouveau les tarifs et de bénéficier d’excédents globaux.

Tarifs 2022-23
DIPLOMES D’UNIVERSITE
Frais d’accompagnement : 100€
Non remboursables, payables en une seule fois par année universitaire pour déposer le
dossier de préinscription. Non applicable aux universités partenaires. Pour 2022-23, les
étudiant.e.s déjà inscrit.e.s au CIEF seront éxonéré.e.s.

Cours semestriels. Tarif par semestre.
Diplôme Universitaire d’Etudes Françaises. Niveaux A1 à C2
240H.

1500 €

Diplôme Universitaire Passerelle - Etudiants en exil. DUP. Niveaux B1 et B2.
240 h.
300 €
Un maximum de 15 places seront proposées à des étudiant.e.s en éxil dans les DUEF au
tarif de 300 € pour le 1er et 2ème semestre, sous réserve d’avoir présenté un dossier de
candidature dans le délai imparti.

Cours annuels de français de spécialité. 546h. Tarif à l’année.
DU « La vie publique en France »

3750€

DU Prep’ SEG

3750€

DU « Commerce et affaires internationales »

3750€

DU « Arts de la scène, cultures de l’image et de l’espace »

3950€

DU « Français sur objectif universitaire »

3750€

DU «Accompagnement de parcours universitaire » 336h

2300 €

Complément au DUAC (n+1):
« Stage FOS » (Français sur Objectif Spécifique – 210h)

1400 €

Si un.e étudiant.e inscrit.e en DU annuel souhaite intégrer le DUEF au Semestre 2 suite à
une décision du jury de janvier, l’inscription au Semestre 2 en DUEF sera gratuite.

AUTRES FORMATION
Français langue générale pour tout public. 42h.
Tarif par session en présentiel

500€

Apprendre le français entre Saône et Rhône 24h5

325€

Tarif par session en ligne
Université d’été.72 h
Etudiant.e.s inscrit.e.s individuellement

720 €

Etudiant.e.s accueilli.es dans le cadre d’une convention .

600 €

Programme pour enseignant.es FLE. 72h

760 €

Programme pré-rentrée universitaire. PRUNE.40h.

350 €

PRESTATIONS SPÉCIFIQUES
On appelle prestation spécifique un programme adapté à la demande d’un partenaire. La
facturation horaire est de 130 € de l’heure pour un groupe d’un maximum de 20 personnes.
130 € de l’heure
Programme spécialisé 3 x 6 x 9 semaines. Formation en cours d’élaboration. Pour un
groupe d’un maximum de 20 personnes
3 semaines. 52 h.
6 Semaines. 105 h.
9 semaines. 157 h.

6 900 €
13 000 €
18 500 €

Français pour étudiant.es en mobilité internationale (FEMI) pour étudiant.es inscrit.es
dans un établissement autre que Lyon 2 et dans le cadre d’une convention. 350 €.

Voté en Conseil du CIEF du 15 Novembre 2021

