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D.U.L.C.
Diplôme Universitaire  
de Langue et Culture 

L’inscription se fait uniquement 
au mois de septembre de chaque année;
Le formulaire d’inscription au D.U.L.C. de 
portugais est téléchargeable sur le
site de la faculté ALLSH. 
Vous devez le remplir et le faire signer par 
Mme Adriana Florent, responsable du diplôme : 
adriana.florent@univ-amu.fr 
Voir autres modalités d’inscription et pièces 
à fournir sur le site de la scolarité, à la 
rubrique D.U. : htps://allsh.univ-amu.fr/
scolarite-inscription-du-de-langues

L’attribution de chacun des niveaux correspond à la 
validation de 4 U.E. par an mais vous pouvez valider 
les U.E. à votre rythme. A savoir :
- Il est possible de s’inscrire dans plus de 2 U.E. par 
semestre, selon vos disponibilités.
- Si vous avez déjà validé des U.E. d’option de portugais 
de langue ou de culture au cours de vos études, 
vous pourrez les comptabiliser pour compléter votre 
D.U.LC. 
Conditions d'admission : Aucun prérequis  

Validation de la 
formation

Por t u g a i s  :  
3 e m e  l a n g u e  e u r o p é e n n e  l a

p l u s  p a r l é e  d a n s  l e  m o n d e !

Inscription 
administrative

Département 
d'études 

portugaises et 
brésiliennes 

Contacts :



Portugal;
Brésil;
Afrique Lusophone (Angola, Cap-Vert, 
Guinée Bissau, Mozambique, São Tomé & 
Principe);

Géographie; 
Histoire;
Economie et société; 
Littérature; 
Arts et Patrimoine;

Vous pouvez choisir votre U.E. de culture de deux 
façons
soit selon l’aire géographique :  

Soit selon votre domaine d’intérêt :

D.U.L.C. de 
portugais 
C'est quoi ?

C'est un diplôme complémentaire de langue et de 
culture, plus approfondi qu’une option et moins 
lourd qu’une licence.

A quoi ça sert ?

- D'apprendre une nouvelle langue latine, parlée dans 
tous les continents.
- De faire aboutir un projet d'études et/ou 
professionnel dans les pays de langue portugaise, 
en particulier pour les étudiants de master, car dans 
la plupart de ces pays (et notamment le Brésil), il 
faut pouvoir certifier d'un niveau minimum en langue 
portugaise.
- D’attester d’un bon niveau de langue et de culture 
auprès d’un employeur. Il constitue le ‘plus’ qui fera la 
différence lors d’un concours de recrutement dans des 
domaines aussi divers que le tourisme, la 
communication, la culture ou les relations 
internationales. 

Le D.U.L.C. comporte une U. E. de langue et une 
U.E. de culture par semestre.
Il est organisé autour des niveaux de langue selon 
le CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues).

Initiation : semestres 1 et 2 A0/A1 
Continuation : semestres 1 et 2 A2 
Intermédiaire : semestres 1 et 2 B1 
Renforcement : semestres 1 et 2 B2 
Perfectionnement : semestres 1 et 2 C1

Niveaux de langue :

- Les grands débutants suivront en 3 ans les 
niveaux Initiation, Continuation et Intermédiaire; 
Les non-débutants s’inscriront aux UE qui 
correspondent à leur niveau suite à un test de 
langue passé en début de semestre;
 - Vous devez choisir une norme (Portugal ou 
Brésil) en Initiation, puis entre des U.E. de 
grammaire ou de traduction pour les niveaux 
suivants.

Retrouvez le programme du DULC sur : 
https://allsh.univ-amu.fr/
formations-DU#top.

Les cours sont dispensés en français pour l’année 
d’Initiation et pour le 1er semestre de l’année de 
Continuation. 

Les U.E. de Culture




