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Informations complémentaires :  

Pour le formulaire à faire remplir par l’enseignant responsable : 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-inscription-du-de-langues 

Pour une demande de VAE (validation d’acquis d’expérience) ou VAP (validation d’acquis 

professionnel 

https://fpc.univ-amu.fr/ 

Pour des informations complémentaires sur l’offre de formation et les activités du 

département de portugais : 

https://departement-portugais.jimdo.com/ 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 
Le Diplôme d'Université de Portugais permet : 

❖ d’élargir la formation d’un étudiant dans un autre domaine que le sien  

❖ de faire aboutir un projet d'études et/ou professionnel dans les pays lusophones, 

et notamment pour les étudiants de master, car dans la plupart des pays 

lusophones (et notamment le Brésil), il faut pouvoir certifier d'un niveau minimum 

en langue portugaise 

❖ d’attester, auprès d’un employeur, d’un bon niveau de langue et de culture des 

pays lusophones. Il peut constituer un atout 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. de portugais comporte des cours de langue et de culture et sont ouverts 

aux grands débutants. Sa durée est de 3 ans. Chaque année d'études comporte 

deux Unités d'Enseignement (UE) de langue et une UE de culture. 

 

Niveaux de Langue proposés 

Les enseignements de langue sont organisés en 5 niveaux correspondant aux niveaux 

CECRL1 de la façon suivante : 

❖ 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 

 

Culture 

Les enseignements de culture varient selon les semestres. Ils sont dispensés en français 

pour l’année d’Initiation et au 1er semestre de l’année de Continuation. Chaque semestre, 

vous aurez des U.E. à choisir selon votre préférence pour une aire lusophone (Portugal, 

 
1 CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadreeuropeen-commun-de-reference-cecrl.html> 

https://fpc.univ-amu.fr/
https://departement-portugais.jimdo.com/


Brésil ou Afrique Lusophone), ou selon les disciplines qui vous attirent le plus (Sciences 

humaines – Géographie, Histoire, Economie et société, Littérature ou Arts et Patrimoine). 

 

ORGANISATION DE LA FORMATION  
Volume horaire des enseignements 

De 120h à 144h par année 

Validation de la formation 

❖ L’attribution de chacun des 4 niveaux correspond à la validation de 2 U.E. par 

semestre de 3 à 6 crédits chacune. Vous pouvez valider les U.E. correspondant à 

chacun des niveaux à votre rythme. les U.E. déjà validées en tant qu’U.E. d’option 

d’un autre diplôme sont prises en compte. Ainsi, par exemple, si l’étudiant a les 

connaissances requises, il peut grouper les U.E. et passer simultanément les 

semestres 1 + 3 et 2 + 4 

❖ La formation délivre un D.U.L.C (Diplôme Universitaire de Langue et Culture) de 

portugais 

PRE-REQUIS 
Aucun pré-requis n’est demandé, le diplôme étant ouvert aux grands débutants, qui n’ont 

jamais fait de cours de portugais auparavant. Un test sera proposé à ceux qui ont déjà 

des bases. 

CONDITIONS D’ADMISSION 
Inscriptions du  

Les modalités d’inscription et les pièces à fournir sont indiqués dans le site de la 

scolarité, à la rubrique D.U. : 

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-inscription-du-de-langues 

MOYENS TECHNIQUES 
Les cours sont assurés sur le campus Schuman qui dispose de salles équipées, d’une 

bibliothèque et restaurant universitaires. 

Aix-Marseille Université - Faculté ALLSH 

Campus d’Aix-en-Provence 

PROGRAMME ET ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
Les cours étant pour la plupart mutualisés avec les cours des spécialistes, l’équipe 

pédagogique, composée d’enseignants brésiliens et portugais, dont la recherche porte 

sur les domaines proposés en cours de culture. 

Le tableau ci-dessous indique les UE à choisir pour chaque semestre : 1 en langue et 1 

en culture 

Niveau initiation 

Semestre impair 

1 U.E. de langue au 

choix: 6 crédits  

36 h Langue portugaise 1 – Norme Brésil  

36 h Langue portugaise 1 – Norme Europe (Portugal)  

1 U.E. de culture au 

choix: 3 crédits  

30 h 
Géographie des pays de langue portugaise: 
Portugal/Afrique  

30 h 
Géographie des pays de langue portugaise: 
Brésil  

Semestre pair 

1 U.E. de langue au 

choix: 6 crédits  

48h  Langue portugaise 2 – Norme Brésil  

48h  Langue portugaise 2 – Norme Europe (Portugal)  

https://allsh.univ-amu.fr/scolarite-inscription-du-de-langues


1 U.E. de culture au 

choix: 3 crédits  

30h  
Histoire des pays de langue portugaise: 
Portugal/Afrique  

30h  Histoire des pays de langue portugaise: Brésil  

Niveau Intermédiaire 

Semestre impair 

1 U.E. de langue au choix: 

3 crédits  

30h Langue portugaise 3 – Norme Brésil  

30h  
Langue portugaise 3 – Norme Europe 
(Portugal)  

1 U.E. de culture au choix: 

3 crédits  

30h 
Géographie des pays de langue portugaise: 
Portugal/Afrique  

30h  
Géographie des pays de langue portugaise: 

Brésil  

30h Littérature lusophone 1: Portugal 

24h 
Cultures, Art et Patrimoine 1: Afrique 
lusophone 

30h Economies et sociétés lusophones 1: Brésil 

Semestre pair 

1 U.E. de langue au choix: 

3 crédits  

30h Grammaire et syntaxe du portugais  

30h 
Traduction Presse et Sciences Humaines 
(portugais)  

1 U.E. de culture au choix: 

3 crédits  

30h  
Histoire des pays de langue portugaise: 

Portugal/Afrique  

30h  Histoire des pays de langue portugaise: Brésil  

30h 
Economies et sociétés lusophones 2: Afrique 
lusophone 

30h Cultures, Art et Patrimoine 2: Portugal 

30h Littérature lusophone 2: Brésil 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

Niveau Continuant: 

Semestre impair 

1 U.E. de langue au choix : 

3 crédits  

30h 
Grammaire portugaise et initiation à la 
traduction  

30h 
Langue portugaise 3 – Norme Europe 
(Portugal)  

1 U.E. de culture au choix: 

3 crédits  

30h Littérature lusophone 1: Portugal 

24h  
Cultures, Art et Patrimoine 1: Afrique 
lusophone  

30h Economies et sociétés lusophones 1: Brésil 

30h 
Nations insulaires, tourisme et 
développement durable  

30h Economies et sociétés lusophones 3: Portugal 

Semestre pair 

1 U.E. de langue au choix: 

3 crédits  

30h Grammaire et syntaxe du portugais  

30h 
Traduction Presse et Sciences Humaines 
(portugais)  

24h  Traduction littéraire (portugais) 

1 U.E. de culture au choix: 

3 crédits  

30h  
Economies et sociétés lusophones 2: Afrique 
lusophone 

30h  Cultures, Art et Patrimoine 2: Portugal 

30h Littérature lusophone 2: Brésil 

Niveau Renforcement 

Semestre impair 

2 U.E. de langue et/ou de 

culture au choix: 6 ou 3 

crédits 

48h 
Grammaire, traduction Sciences Humaines et 
Langue des Affaires  

30h 
Nations insulaires, tourisme et 
développement durable  

30h Littérature lusophone 3: Afrique lusophone 

30h Economies et sociétés lusophones 3: Portugal 

Semestre pair 

2 U.E. de langue et/ou de 

culture au choix: 6 ou 3 

crédits  

36h 
Histoire de la langue et traduction littéraire 
2 (portugais)  

30h 
Patrimoines lusophones et  management 

interculturel 



30h 
Littérature classique (Portugal) et coloniale 
(Brésil) 

24h 
Expansion, empires et sociétés anciennes du 
monde lusophone 

Niveau Perfectionnement 

Semestre impair 

2 U.E. de langue et/ou de 

culture au choix: 3 crédits  

24h 
Histoire de la langue et traduction littéraire 
1 (portugais)  

30h  
Nations insulaires, tourisme et 
développement durable  

30h Littérature lusophone 3: Afrique lusophone 

30h 
Economies et sociétés lusophones 3: 
Portugal 

30h Cultures, arts et patrimoines 3: Brésil 

Semestre pair 

2 U.E. de langue et/ou de 

culture au choix: 6 ou 3 

crédits  

36h 
Histoire de la langue et traduction littéraire 

2 (portugais)  

30h 
Patrimoines lusophones et  management 
interculturel 

30h 
Littérature classique (Portugal) et coloniale 
(Brésil) 

24h 
Expansion, empires et sociétés anciennes du 

monde lusophone 

 


