
Le département de français 

Depuis 2012, l’Ecole des études en langue, en littérature et en culture a offert des cours en FLE ( 
le certificat et le diplôme) sous la tutelle du Centre des langues étrangères. Ceci s’est transformé 
en Département de français qui, en dehors d’offrir des cours de FLE (le certificat, le diplôme et le 
diplôme avancé), offre aujourd’hui aux étudiants inscrits aux programmes de Masters à 
l’université, des modules de 2/4 crédits en FLE et en littératures de langue française comme des 
cours facultatifs. Depuis l’année scolaire 2019-20, le certificat, le diplôme et le diplôme avancé 
en français suivent également le système de crédits et incorporent les TICE et les modes 
d’apprentissage mixte. 

Au Département de français, nous tâchons toujours à respecter les normes internationaux en ce 
qui concernent l’enseignement et l’apprentissage du FLE. L’objectif principal du Département de 
français est, dans un premier temps,  d’assurer que le français reste une importante source de 
valeur ajoutée pour nos étudiants dans leur vie académique et professionnelle, et dans un 
deuxième temps, d’assurer que, pour nos étudiants, le contact avec le français mènent à une plus 
grande ouverture sur le monde. C’est pourquoi, le Département du français se concentre sur les 
aspects linguistiques ainsi que extralinguistiques dans l’enseignement/l’apprentissage du FLE et 
offre des cours en littérature et en arts français. 

Les cours et les modules offert par le Département du français : 

No. Cours Durée Capacité  Frais Admissibilité  
1 Certificat de français 1 semestre 40 Rs. 2000/- Débutant  
2 Diplôme de français 2 semestres 20 Rs. 3000/- Certificat de 

français ou DELF-A2 
ou équivalent 

3 Diplôme avancé de 
français 

2 semestres 20 Rs. 4000/- Diplôme de français 
ou DELF-B1 or 
équivalent 

 

Le Département de français offre également aux étudiants de Masters de l’université des 
modules de 2 crédits et de 4 crédits comme des cours facultatifs.  Trouvez ci-dessous la liste des 
cours facultatifs offert aux étudiants de Masters par le Département: 

1. Français  à rythme extensif, Parties 1 à 4 (2 crédits chacune) pour tous les programmes 
de Masters du campus universitaire. 

2. Français à rythme intensif, Parties 1 & 2 (4 crédits chacune) pour tous les programmes de 
Masters du campus universitaire. 

3. Introduction à la littérature française (à travers des textes traduits) (4 crédits) pour tous 
les programmes de Masters de l’Ecole des études en langue, en littérature et en culture. 



4. Introduction aux littératures francophones (à travers des textes traduits) (4 crédits) pour 
tous les programmes de Masters de l’Ecole des études en langue, en littérature et en 
culture. 

5. De temps en temps, de certains modules  du Diplôme de français sont offerts aux 
étudiants des programmes de Masters du campus universitaire (comme le Cinéma 
français et l’Art français) comme des cours facultatifs. 

 

Veuillez contacter le responsable du département du français pour des renseignements 
supplémentaires. 

   

Le corps enseignant du Département de français: 
 
Dr Nina Gogate (Assistant Professor) 
Responsable du Département de français 
 
 
 


