
DEUTSCH-UNI

POUR APPRENDRE 
L’ALLEMAND EN 
LIGNE ET SE 
PRÉPARER 
AUX ÉTUDES

ONLINE

Toi aussi, apprends 

l‘allemand avec 

DUO – inscris-toi sur

www.deutsch-

        u
ni.com/fr



CHOISIS LE COURS QUI CORRESPOND À TES BESOINS…

… ET OPTE POUR UN MODE D’APPRENTISSAGE !

www.deutsch-uni.com/fr
Pour en savoir plus et s’inscrire :

TES COMPÉTENCES

Tu souhaites approfondir tes premières connaissances 
en allemand et en savoir plus sur l‘Allemagne.
   
Tu parles déjà bien l’allemand. Tu souhaites le mettre 
en pratique et te préparer de manière ciblée à tes 
études en Allemagne.
   
  

Tu parles très bien l’allemand et cherches à te  
perfectionner selon ta spécialité universitaire

Tu parles bien l’allemand. Tu souhaites mettre tes 
connaissances en pratique en vue d’une activité 
professionnelle en Allemagne ou dans une entreprise 
allemande.

TON COURS DUO

basis-deutsch (allemand élémentaire)

uni-deutsch sprachkurs (allemand intermédiaire)
uni-deutsch studienorganisation  
(module d’organisation des études)
uni-deutsch studienpraxis (module de méthodologie)
uni-deutsch TestDaFtraining (préparation au TestDaF)

fach-deutsch wirtschaft
(spécialité sciences économiques)
fach-deutsch jura (spécialité droit)
fach-deutsch medizin (spécialité médecine)
fach-deutsch natur (spécialité sciences de la nature)
fach-deutsch bio (spécialité biologie)
fach-deutsch psycholinguistik  
(spécialité psycholinguistique)
fach-deutsch technik (spécialité ingénierie)
fach-deutsch kultur (spécialité culture)

profi-deutsch businesspraxis (allemand commercial)
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MODE D´APPRENTISSAgE

Auto-apprentissage : 
toute la souplesse et la liberté du e-learning
 

Auto-apprentissage guidé : 
où et quand on veut avec l’aide d’une feuille de 
route pédagogique

Apprentissage assisté :
intensif, sur la base d’une feuille de route  
pédagogique individualisée

Apprentissage assisté ECTS :  
attribution de crédits ECTS

ATOUTS 

Accès aux contenus des cours pendant 6 mois
Instruments pédagogiques intégrés : dictionnaire, 
explications de grammaire animées, etc.
Support technique inclus
   
Un tuteur anime le chat et le forum et répond à toutes 
les questions posées
Accès aux contenus des cours pendant 6 mois
Instruments pédagogiques intégrés : dictionnaire, 
explications de grammaire animées, etc.
Support technique inclus
   
Possibilité de nouer des contacts avec les autres 
apprenants dans la classe virtuelle
Suivi pédagogique intense de la part du tuteur
Le tuteur anime le chat et le forum 
Accès au contenu des cours pendant 6 mois
Instruments pédagogiques intégrés : dictionnaire, 
explications de grammaire animées, etc.
Support technique inclus

En plus de « l’apprentissage assisté » :  
une qualification conforme au cursus d’études
3 crédits ECTS attribués

  


