Sélection des candidats
Diplôme requis : BAC ou équivalent minimum
Compétence en langue : niveau B1 minimum
(standard CECRL)
Pré-inscription via Campus France
Dossier de candidature :
Relevés de notes, diplômes et certifications
(bac ou équivalent ; licence le cas échéant)
CV en français
Résultats aux tests de langues
Lettre de motivation avec projet d’études et
professionnel en français (1 page)

PRÉPA

Contacts
Responsables pédagogiques :
Charles DELIERRE
Département Études du français langue étrangère
(Defle)
UFR Langues, littératures et civilisations étrangères
charles.delierre@univ-tlse2.fr
Michel CATLLA
Département Sociologie,
UFR Sciences, espaces, sociétés
michel.catlla@univ-tlse2.fr

Scolarité :
Claire PEGLI
Gestionnaire du programme
etedefle@univ-tlse2.fr

Belgique

Entretien en face-à-face avec un membre de
l’équipe pédagogique

Allemagne
Paris

Frais de scolarité*
5 000 €, comprenant :
450 heures de cours
Certification DELF-B2
Tutorat personnalisé
Inscription administrative
Sorties touristiques et culturelles
Accès aux bibliothèques
Médecine préventive
ToulBox All In (réservation logement, formalités
administratives, ouverture compte bancaire,
carte transports en commun, etc.)
* pas de paiement en espèces

Bordeaux

Toulouse

Lyon

Marseille

Italie

Campus France : campusfrance.org/fr
Université Toulouse - Jean Jaurès : univ-tlse2.fr
ToulBox : toulbox.univ-toulouse.fr

SHS

Sciences
humaines
et sociales

La prépa SHS
La prépa SHS vise à encourager et améliorer la mobilité
d’étudiants internationaux au sein de l’Université Toulouse
- Jean Jaurès.
La maîtrise du français est renforcée de manière
intensive durant le semestre 1. En mai, l’étudiant passe la
certification DELF-B2.
Des enseignements introductifs en sciences humaines et
sociales sont dispensés durant le semestre 2 (la sociologie,

Un accompagnement des étudiants
est assuré pour favoriser leur insertion
dans les filières de formation et dans
l’environnement français.

Principaux objectifs
Garantir un succès dans les études en offrant des
enseignements préparatoires ouverts au niveau post-bac
Dispenser des enseignements introductifs dans des
disciplines académiques dans le domaine des sciences
humaines et sociales
Orienter les étudiants dans leurs parcours universitaires
selon leurs projets professionnels

Enseignements
Les différentes unités d’enseignements (UE) se répartissent en :

Contenu des enseignements

l’histoire, la géographie, les sciences
du langage et le tourisme)

Présenter les principales
caractéristiques de l’enseignement
universitaire en France (organisation,
relationnel, opportunités, etc.)

Code

Semestre 1
UE1 FLSH01

DEFLE #1 Expression et compréhension orales

75

UE2 FLSH02

DEFLE #2 Expression et compréhension écrites

75

UE3 FLSH03

DEFLE #3 Méthodologie 1 travail universitaire

25

UE4 FLSH04

DEFLE #4 Français de la vie socio-professionnelles

25

UE5 FLSH05

DEFLE #5 Culture et civilisation françaises

25

UE6 FLSH06

Insertion universitaire

0

Semestre 2

225

UE7 FLSH07

DEFLE #6 Méthodologie 2 travail universitaire (écrit)

25

UE8 FLSH08

Sociologie

40

UE9 FLSH09

Histoire

40

UE10 FLSH10 Géographie

40

UE11 FLSH11 Sciences du langage

40

UE12 FLSH12 Tourisme alimentation

40

Soutenir les échanges culturels
entre étudiants

Niveau de sortie acquis
Niveau B2 en FLE : certification DELF organisée au Defle

Enseignements théoriques : auteurs, textes, notions

Repères dans les disciplines SHS enseignées

Enseignements pratiques : méthodologies, thématiques

Insertion dans le milieu universitaire

Mises en situation concrète : visites, jeux de rôles
Suivi des débats actuels : conférences et séminaires

Volumes horaires
en présentiel avec
évaluations
225

Matières

Total année

450

Débouchés académiques
Licence 1 dans une discipline enseignée durant la
prépa SHS (Parcoursup…)
Licence 1 dans une autre discipline (au sein de l’UT2J
ou en France via Parcoursup)
Licence 2, 3 ou master 1 : si l’étudiant est déjà titulaire
du niveau requis en langues et sciences humaines
(candidatures en L2 et L3 par la VES* et en master avec
accès sélectif).
*validation des études supérieures

