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1. Présentation 

La Maison Des Langues de l’Université de la Réunion, propose deux DU en anglais : le 

Diplôme Universitaire d’Anglais Général (DUAG) et le Diplôme Universitaire d’Anglais de 

Perfectionnement (DUAP). 

 

(a) Diplôme Universitaire d’Anglais Général (DUAG) 
 

Le Diplôme Universitaire d’Anglais Général est un DU délivré préparé en deux ans. Le 

Diplôme Universitaire est délivré après une formation correspondant à un volume horaire de 

120 heures en présentel réparties en deux niveaux de 60 heures chacun.  

- Niveau 1 (1ère année du DU Anglais général) pour les étudiants ayant le niveau A2, 

attesté par le test de positionnement. 

- Niveau 2 (2ème année du DU Anglais général) pour les étudiants ayant le niveau B1, 

attesté par le test de positionnement et/ou ayant réussi leur DU1 

A l’issue du DU en deux ans, l’étudiant devra avoir atteint le niveau B2 pour obtenir son 

diplôme. Le DU vise le niveau B2 mais l'étudiant qui souhaite faire attester son niveau (A2, 

B1 ou B2) devra s’orienter vers la passation de certifications de type TOEFL, TOEIC ou CLES 

qui sont des certifications reconnues au niveau européen ou international. 

  

(b) Diplôme Universitaire d’Anglais de Perfectionnement (DUAP) 
 

Le Diplôme Universitaire d’Anglais de Perfectionnement est délivré après une formation en 

un an correspondant à un volume horaire annuel de 60 heures de langue en présentiel. 

Le niveau d’entrée du DU est le niveau B2. Le DU vise le niveau B2+ mais l'étudiant qui 

souhaite faire attester son niveau (B1 ou B2) devra s’orienter vers la passation de 

certifications de type TOEFL, TOEIC ou CLES qui sont des certifications reconnues au niveau 

européen ou international. 
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2. Conditions d’admission  

Cette formation est ouverte à toute personne titulaire du baccalauréat français ou d’un 

diplôme équivalent. Les candidats devront passer un test de positionnement pour prétendre 

à une inscription pédagogique en DU. Tout étudiant disposant déjà d’une certification en 

langues attestant le niveau d’entrée requis sera dispensé de test de positionnement.  

 

3. Objectifs et contenus 

La formation dispensée dans le cadre de ces DU est clairement articulée sur la 

communication orale et sur l’apprentissage d’une langue anglaise moderne et authentique. 

Même si les thématiques de cours répondront forcément aux attentes d’un public extérieur 

sans condition de diplôme (anglais de survie, anglais communicationnel, etc), les contenus 

mettront néanmoins l’accent sur des exigences phonologiques et phonétiques ainsi que sur 

des objectifs grammaticaux et lexicaux indispensables à toute forme de communication dans 

une langue authentique. 

 


