
ADMISSION
• Les étudiants doivent avoir étudié le français pen-
dant au moins 800 heures dans leur pays d’origine.

• Les étudiants doivent avoir étudié l’anglais pendant 
au moins 300 heures.

• Les étudiants doivent avoir passé le TCF/TEF/DELF et 
obtenu au moins 300 points (B1 du CECRL).

• Les étudiants doivent avoir l’équivalent du Baccalau-
réat.

• Les étudiants doivent être intéressés par le com-
merce et le marketing ou l’ingénierie.

COMMENT CANDIDATER ?
•  Les formulaires de candidatures peuvent être téléchar-
gés sur le site de l’IUT :
https://iutlecreusot.u-bourgogne.fr/international-university-degree-
flest

•  Ils doivent être postés sur  « Etudes en France » (pour 
les candidats non membres de l’UE) : 
https://www.campusfrance.org/fr/candidature-enseignement-
superieur-france

•  Ils doivent être envoyés à : scola-lecreusot@u-bourgogne.fr 
(pour les candidats membres de l’UE).

VIE ETUDIANTE
• Sur un campus d’environ 1500 étudiants, le Bureau de la 
Vie Etudiante (BVE) propose une offre importante d’acti-
vités physiques et culturelles (spectacles, expositions...)

• C’est un lieu idéal pour les étudiants : Le Creusot est situé 
en plein coeur de la Bourgogne et se trouve entre Paris 
et Lyon (à 75 min de Paris et à 40 min de Lyon en TGV).

• On y trouve des logements fournis par le CROUS, un res-
taurant universitaire, une bibliothèque universitaire, des 
équipements sportifs et culturels...

• La vie étudiante est à un coût modéré.

Contacts
IUT LE CREUSOT
12 rue de la Fonderie
71200 LE CREUSOT
      (33) 03 85 73 10 00
       info.lecreusot@u-bourgogne.fr

iutlecreusot.u-bourgogne.fr 

Responsables de la formation
        Gwenaëlle SIFFERLEN / Karine DAIRE
        (33) 03 85 73 10 34/35 
        gwenaelle.sifferlen@u-bourgogne.fr 
       karine.daire@u-bourgogne.fr
 

Relations internationales 
        (33) 03 85 77 00 11 
           alice.meriaudeau@u-bourgogne.fr / ri-lecreusot@u-bourgogne.fr

Scolarité 
        (33) 03 85 73 10 10 
        scola-lecreusot@u-bourgogne.fr
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Découvrez la France : 
sa langue, sa culture, ses coutumes 

et son système universitaire !

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ 
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE DE SPÉCIALITÉ TECHNIQUE

IUTLECREUSOT.U-BOURGOGNE.FR

IUT Le Creusot

 université de Bourgogne

Suivez toute l’actualité de l’IUT du Creusot 
sur les réseaux : 



Le DU FLEST est un diplôme de premier cycle 
d’un an dédié aux étudiants étrangers. Cette 
année préparatoire intensive en français consti-
tue la première année d’un processus d’intégra-
tion des étudiants dans le système universitaire 
français.

Trois objectifs :

• Placer les étudiants en 
situation d’immersion lin-
guistique afin qu’ils soient 
préparés à suivre des cours 
de gestion, de marketing, de 
vente (enseignés en BUT Tech-
niques de Commercialisation) 
ou de mécanique, de mathématiques, d’électro-
nique, d’information (enseignés en BUT Génie 
Mécanique et Productique, en BUT Mesures Phy-
siques ou en BUT Génie Electrique).

• Aider les étudiants étrangers à mieux connaître 
les méthodes d’enseignement dans les univer-
sités françaises.

• Renforcer et compléter les connaissances re-
quises dans les différentes filières pour accéder à 
un BUT ou une Licence.

PROGRAMME
Les cours sont répartis sur 32 semaines, de 20 à 25 
heures par semaine à l’IUT, plus du travail personnel.

Techniques Marketing (3 unités d’enseigne-
ments / majors)
• Langues et communication (dont 380 heures de fran-
çais langue étrangère)

• Environnement de l’entreprise

• Techniques de vente

Ingénierie (3 unités d’enseignements / majors)
• Langues et communication (dont 380 heures de fran-
çais langue étrangère)

• Sciences fondamentales

• Techniques scientifiques

Conditions d’entrée en première année de 
licence ou en BUT (à la fin de l’année de prépara-
tion en français) :

• Aucune unité d’enseignement inférieure à 8/20

• Moyenne générale égale ou supérieure à 10/20

• Validation du niveau B2 du CECRL (inscription au 
TCF ou DELF durant le 2nd semestre)

• Les six premières semaines de cours sont consa-
crées au perfectionnement en français ;

• Chaque étudiant aura un tuteur pédagogique 
personnel qui l’accompagnera dans son appren-
tissage (en fonction des besoins et de la spécialité 
choisie) ;

• L’année est complétée par un tutorat général 
de 70h, encadré par des étudiants français, 
consacré au perfectionnement disciplinaire et 
méthodologique en fonction des besoins (reprise 
de l’enseignement, rédaction dirigée de dossiers, 
recherche individuelle d’informations), ainsi qu’à 
l’aide à l’insertion dans la vie sociale.

Que faire après le DU FLEST ?

 75 % intègrent un BUT Techniques de Commercialisa-
tion, Génie Mécanique et Productique, Mesures Physiques 
ou Génie Electrique et Informatique Industrielle...

20 % entrent en 1ère année de Licence.

5 % autres...

LA FORMATION PEDAGOGIE


