Vos études en
langues,
littératures et
plurilinguisme

Bienvenue au sein d’une faculté
ouverte sur le monde
Les études en lettres et sciences humaines
Réfléchir sur le monde qui vous entoure, comprendre les rouages de mécanismes complexes
ou encore apprendre à cultiver votre curiosité
sont autant de compétences que la Faculté
des lettres et des sciences humaines permet
d’acquérir. Ses objectifs? Promouvoir une ouverture culturelle, dialoguer avec la société et
renforcer l’esprit critique.
Avec ses 18 départements, ses quelque 4’600
étudiant·e·s et son ancrage au cœur même de
la Ville de Fribourg, notre Faculté vous invite,
à travers ces pages, à découvrir bien plus
qu’une offre d’études: le début d’un savoir qui
se passe de frontières.

Pourquoi choisir Fribourg?

«Actualiser les langues et les littératures,
aussi bien contemporaines et modernes
qu’anciennes, tel est le défi qu’offre de
relever la Faculté des lettres et des sciences
humaines. Il s’agit de rendre les étudiant·e·s
attentives et attentifs aux questions qu’elles
posent sur les interactions sociales,
l’environnement, le genre et les altérités,
ainsi qu’à la façon dont les textes – en ce qui
me concerne la littérature française médiévale, enseignée dans le texte original en
ancien français – consonnent avec nos
préoccupations quotidiennes et nous aident
à développer un esprit critique sur le monde
et la société. Le lien fort que l’Université de
Fribourg permet de privilégier entre
l’enseignement et le présent de la recherche,
même son futur, me tient particulièrement à
cœur. L’une et l’autre activité se trouvent
dynamisées par cette interaction qui aboutit
parfois, sur la base du travail réalisé en
séminaire, à la publication avec les étudiant·e·s de master d’un article scientifique
dans une revue spécialisée.»
Prof. Dr Marion Uhlig
Département de français

S’ouvrir au monde
Etudier à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université
de Fribourg, c’est faire le choix d’entrer dans une institution qui se
distingue par sa diversité. Nos programmes d’études et de notre
recherche scientifique sont entièrement consacrés aux êtres humains
et à leurs relations avec l’environnement social, la langue, la culture,
l’histoire, le développement et l’éducation.
Se forger un parcours unique
Parmi un large éventail d’offres d’études allant de la philosophie à la
psychologie, en passant par le français, l’histoire, la sociologie ou
encore la science des religions, vous pouvez élaborer votre propre
parcours et, ainsi, vous doter d’un profil académique unique.
Développer des compétences essentielles
Chez nous, vous développez des compétences indispensables à une
multitude de professions. Un·e diplômé·e en lettres et sciences humaines sait poser les bonnes questions, analyser une situation complexe, argumenter de manière claire ou mener un raisonnement
scientifique rigoureux. Ce sont des capacités recherchées tant par le
secteur privé que par le secteur public.
Profiter de la proximité
Bien qu’elle rassemble le plus grand nombre d’étudiant·e·s au sein de
l’Université, notre Faculté a su préserver une proximité précieuse entre
les professeur·e·s, les chercheuses et chercheurs, ainsi que les étudiant·e·s. Ici, personne n’est anonyme, chacun·e a un visage et une
voix. Ceci implique que vous aurez rapidement l’occasion de participer
à des projets avec des collègues et avec les enseignant·e·s.
Se lier à d’autres cultures
Salut, hallo, hi, ciao, hola, priviet… Dans notre Faculté, vous avez non
seulement la possibilité, unique en Suisse, d’obtenir un diplôme en
français, en allemand ou avec mention bilingue, mais vous pouvez
également étudier d’autres langues. Il s’agit d’une occasion unique
d’étendre vos connaissances et de vous ouvrir à d’autres cultures.

Une offre d’études qui reflète
la diversité humaine
Résolument plurielle, la Faculté des lettres et des sciences humaines propose un large panel de
programmes d’études.
Avec plus de 30 programmes de bachelor et plus de 40 programmes de master, notre Faculté compte parmi
les plus riches en matière d’offre d’études. Certains enseignements peuvent aussi être suivis au sein d’autres
facultés ou même d’autres universités.
En tenant compte de vos envies et de votre projet professionnel, vous choisissez deux branches* en bachelor.
Au niveau master, vous choisissez un programme d’études approfondies et éventuellement un programme de
spécialisation ou un programme d’études secondaires.

Enseignement au degré secondaire

Bachelor

Master

Doctorat

Histoire de l’art et musicologie
Archéologie
Histoire de l'art
Musicologie et histoire du théâtre musical

Bachelor

Master

Doctorat

Interdisciplinaire
Etudes médiévales
Etudes sur la famille, l’enfance et la jeunesse
Islam et société
Sociétés plurielles: cultures, politiques et religions

Bachelor

Master

Doctorat

Langues et littératures
Espagnol
Français
Français et allemand: Bilinguisme et échange culturel
Français: formation de base
Germanistique
Italien
Langue et culture grecques
Langue et culture latines
Langue et littérature anglaises
Littérature allemande moderne et contemporaine
Littérature générale et comparée
Philologie classique
Rhéto-roman
Slavistique

Bachelor

Master

Doctorat

Formation à l'enseignement pour le degré secondaire I (DAES I)
Formation à l’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM)
Formation à l’enseignement pour le degré secondaire I et les écoles de maturité (DEC)

Pédagogie, Psychologie
Enseignement spécialisé
Logopédie
Pédagogie©/©Psychologie
Pédagogie curative clinique et éducation spécialisée
Pédagogie spécialisée
Psychologie
Sciences de l'éducation

Bachelor

Master

Doctorat

Philosophie
Philosophie

Bachelor

Master

Doctorat

Plurilinguisme et didactique des langues étrangères
Allemand langue étrangère / Allemand langue seconde
Didactique des langues étrangères
Français langue étrangère / Français langue seconde
Sciences du plurilinguisme

Bachelor

Master

Doctorat

Sciences historiques
Didactique de l’histoire et histoire appliquée
Etudes européennes
Histoire
Histoire contemporaine
Histoire de la modernité / Histoire générale et suisse de l’époque moderne

Bachelor

Master

Doctorat

Sciences sociales
Anthropologie sociale
Ethique, responsabilité et développement
Etudes de l'Europe orientale
Genre, sociétés, politiques sociales
Politique et société
Science des religions
Sociologie
Travail social et politiques sociales / Problèmes sociaux, politiques sociales
et prévention des risques

Bachelor

Master

Doctorat

Plus d’informations: studies.unifr.ch
Vous pouvez également choisir un domaine d’études secondaires hors de la Faculté des lettres
et des sciences humaines:
Faculté des sciences et de médecine
Mathématiques (B©/©M)
Informatique (B©/©M)
Physique (B©/©M)
Chimie (B©/©M)
Géographie (B©/©M)
Biologie (B©/©M)
Biochimie (B)
Sciences de la Terre (B)
Sciences de l’environnement (B)
Sport (B©/©M)
*Lire la page «Le bachelor» pour les exceptions

Faculté de théologie
Théologie (B©/©M)
Etudes interreligieuses (B©/©M)
Faculté des sciences économiques et sociales
et du management
Gestion d’entreprises (B©/©M)
Economie politique (B©/©M)
Informatique de gestion (B©/©M)
Sciences de la communication et des médias (B©/©M)
Faculté de droit
Droit (B)

«Am Studium in Freiburg schätze ich besonders die Flexibilität und die Nähe zu den
Dozierenden. Schon seit Beginn meines
Studiums arbeite ich im Teilzeitpensum in
einer Festanstellung, die Vereinbarkeit von
Beruf und Studium ist für mich deswegen
wichtig. An der Philosophischen Fakultät
hat man die Möglichkeit sein Studium selber
und flexibel zu planen und hat dabei eine
vielfältige Auswahl an spannenden Kursen.
Zudem findet man am Departement für
Germanistik bei Fragen dazu oder auch
ganz im Allgemeinen immer eine Ansprechperson.»
Livia Bogenstäter
MA in Germanistik, und Kommunikation
und Gesellschaft

Les études en langues, littératures
et plurilinguisme
Vous vous passionnez pour les livres, les cultures et les langues étrangères? La Faculté des lettres et
des sciences humaines vous permet d’approfondir vos connaissances dans plusieurs de ces domaines.
Les formations en langues et littératures portent, d’une part, sur l’étude des structures linguistiques et le
développement historique de la langue choisie et, d’autre part, sur sa littérature. Les études en plurilinguisme et en didactique des langues étrangères, quant à elles, comprennent des aspects linguistiques,
sociaux, culturels, ainsi que l’apprentissage des langues.
Anglais
Le Département d’anglais est la plus grande unité de langue de la Faculté des lettres et des sciences humaines,
avec un profil résolument international. Il offre un cursus très complet permettant d’acquérir un bagage solide
dans les grands domaines de la littérature anglaise à travers le monde, de la littérature américaine, ainsi qu’en
linguistique anglaise. Ici, l’anglais est la seule langue de communication, que ce soit en cours ou dans les couloirs.
Vous pouvez effectuer des travaux de recherche empiriques sur la langue anglaise, appréhender la richesse du
monde intellectuel de la Renaissance en Angleterre et en Europe, mais aussi vous plonger dans le western,
aborder la poésie américaine contemporaine ou encore jouer dans des pièces de théâtre.
Espagnol
Le programme d’études offert par le Département d’espagnol recouvre les diverses littératures de l’Amérique
hispanophone (y compris les Etats-Unis) et de la péninsule ibérique, du Moyen Âge à nos jours, non seulement dans
leur évolution propre, mais aussi dans leurs relations réciproques. Du point de vue méthodologique, une attention
spéciale est accordée à la relation entre littérature et sciences humaines, ainsi qu’à l’apport des études interdisciplinaires. Une particularité de Fribourg est, d’une part, l’étude de la langue, de la littérature et de la culture de l’Espagne
médiévale et, d’autre part, l’étude de la tradition manuscrite des œuvres et de leur place dans l’histoire de la langue.
Français
A Fribourg, les études de français proposent une large formation de base, tant en littérature française et francophone
qu’en linguistique et en histoire de la langue française. Accueillant et dynamique, le Département de Français vous
permet de participer activement à de nombreuses manifestations, telles que des conférences internationales, des
lectures d’écrivain·e·s ou des spectacles de théâtre. Vous vous enrichissez de connaissances techniques, culturelles
et esthétiques sur la langue française et la littérature francophone, s’agissant à la fois de leur développement au
cours des siècles et de leurs aspects les plus contemporains.
Français et allemand: bilinguisme et échange culturel
Les langues et les cultures allemandes et françaises vous intéressent? Ce n’est qu’à Fribourg, à la frontière des
langues, que vous pouvez étudier et vivre le français et l’allemand simultanément et de manière équivalente. Nos
départements offrent respectivement la formation de base dans les deux disciplines: l’allemand et le français. Afin
de vous habituer aux exigences des études dans votre langue maternelle, vous pouvez, dans un premier temps,
mettre l’accent sur les cours de langue et suivre des séminaires en français, la part des cours germanophones
augmentant progressivement de manière individuelle. Le programme est également complété par des cours
d’enseignement du «français langue étrangère», respectivement de «Deutsch als Fremdsprache».
Germanistique
Vous aimez lire l’allemand et vous vous intéressez à la langue allemande? Profitez d’études complètes de germanistique à la frontière linguistique. Dans le cadre de vos études, vous vous penchez sur la littérature allemande moderne, de l’époque de Luther à nos jours. Vous découvrez ainsi comment sont construits les textes littéraires, mais
aussi comment fonctionne la narration et, plus généralement, la poésie, qu’elle soit dramatique, narrative ou lyrique.

En linguistique, vous apprenez comment la langue allemande est structurée et utilisée. Une spécialité fribourgeoise
est l’étude des dialectes. Enfin, les études médiévales vous familiarisent avec la littérature et la culture médiévales.
Le Département de germanistique accorde une attention particulière aux liens avec d’autres littératures, de sorte que
l’historicité de la langue et de la littérature allemandes sont appréhendées dans le contexte européen.
Italien
Les études de littérature et philologie italiennes à l’Université de Fribourg poursuivent une longue tradition,
marquée par de grands chercheurs (de Migliorini et Contini à Billanovich, Pozzi et Menichetti). Le Département
d’italien se caractérise par l’attention aux liens entre les aspects théoriques, formels et historiques de l’expérience littéraire, et par la mise en valeur d’auteurs majeurs du Moyen Âge (Dante, Boccaccio, Pétrarque), de
la Renaissance (Castiglione, Michel-Ange, Tasso) et de l’époque moderne et contemporaine (Leopardi, Foscolo,
Montale). A travers l’analyse de la poésie et du récit, vous entamez un parcours fascinant qui, du Moyen Âge,
amène aux auteurs du XXI e siècle: c’est un enseignement complet et diversifié qui vous est offert.
Littérature générale et comparée
Le programme bilingue français et allemand de niveau master offert par l’Institut de littérature générale et
comparée s’intéresse aux interactions entre les différents types de littérature dans une perspective internationale. Il aborde les questions générales liées au fait littéraire et combine une perspective comparatiste et
interculturelle avec une formation théorique. Vous acquérez des connaissances et des méthodes spécifiques
en vue d’une analyse systématique et historique des évolutions et des phénomènes transnationaux observés
dans la littérature européenne et mondiale.
Philologie classique
Les études en philologie classique couvrent conjointement l’étude de l’Antiquité grecque, d’Homère à l’époque
byzantine, et de l’Antiquité romaine, des débuts de la République à l’époque des humanistes. L’accent est mis
sur l’apprentissage et l’approfondissement des langues grecque et latine, ainsi que sur l’interprétation des
textes au sens large (textes littéraires, papyrus, manuscrits, inscriptions). Le travail sur les textes est replacé
dans le cadre plus large de la culture gréco-romaine, et l’étude à proprement parler des langues et littératures
entre en relation étroite avec l’histoire de l’Antiquité, l’archéologie et la philosophie antique.
Plurilinguisme et didactique des langues étrangères
Comment décrire et comprendre la diversité linguistique de nos sociétés contemporaines? Comment les
individus deviennent-ils plurilingues? Quelle place et quelles valeurs attribuer à la diversité linguistique? Autant
de questions auxquelles le Département de plurilinguisme et didactique des langues étrangères s’attelle à
trouver des réponses, en menant de nombreuses recherches, tant au niveau national qu’international. Vous y
trouvez des voies d’études originales, à l’image de l’allemand, du français et de l’italien langues étrangères, du
rhéto-roman, des sciences du plurilinguisme ou encore de la didactique des langues étrangères.
Slavistique
Le domaine Slavistique propose une ouverture vers un espace culturel incroyablement divers et vivant, qui
s’étend de l’Europe centrale à l’Est asiatique. À Fribourg, l’enseignement de la slavistique met l’accent sur les
cultures russe et polonaise. Les séminaires et les cours proposés transmettent les bases de la langue et de la
culture de ces deux pays, en s’intéressant tout particulièrement aux interactions interculturelles. Vous y
abordez également la littérature et la langue à travers le prisme de la philosophie, de la religion, de l’art
pictural, du cinéma et de la culture populaire.

Plus d’informations: studies.unifr.ch

Le bachelor: en route
pour le savoir
Du plurilinguisme à l’italien en passant par la philologie classique, les programmes
de bachelor ont tous un point commun, celui de dispenser de solides connaissances
générales dans un environnement d’excellence.
En apprendre davantage sur les cultures d’hier et d’aujourd’hui au travers du prisme de la
langue et de la littérature, décrire et comprendre la diversité linguistique de nos sociétés
contemporaines… en choisissant d’étudier au niveau bachelor l’une des branches en
langues, littératures ou plurilinguisme, vous optez pour des enseignements qui s’inscrivent dans ces thématiques.
Les études en lettres et sciences humaines vous permettent aussi d’assimiler des compétences clés en pensée critique, en compréhension de sujets complexes, ainsi que pour
solutionner des problèmes abstraits. Ce sont des qualités indispensables non seulement
pour poursuivre un cursus académique au niveau master, mais aussi pour intégrer le
monde professionnel.

Deux branches à choix
A la Faculté des lettres et des sciences humaines, les étudiant·e·s ont libre choix pour
sélectionner un programme d’études principal (120 crédits ECTS) dans un premier
domaine, ainsi qu’un programme d’études secondaire (60 crédits ECTS) dans un second
domaine, y compris hors de la Faculté. Font exception les programmes d’études suivants
qui sont offerts à 180 crédits ECTS en domaine d’études unique:
– Formation à l’enseignement pour le degré secondaire I
– Français et allemand: bilinguisme et échange culturel
– Logopédie
– Pédagogie curative clinique et éducation spécialisée*
– Psychologie*
* La pédagogie spécialisée et la psychologie peuvent toutefois aussi être choisies en
programmes d’études secondaires.
Enfin, la Faculté des lettres et des sciences humaines offre également des programmes
d’études secondaires (30 ou 60 crédits ECTS) aux étudiant·e·s d’autres facultés.
Plus d’informations: unifr.ch/lettres/fr/etudes

«Es ist eine einmalige Erfahrung, an
der Philosophischen Fakultät Freiburg
studieren zu dürfen. Man schliesst
Freundschaften fürs Leben, eignet sich
Wissen an, hat die Möglichkeit, sich
aktiv in Diskussionen einzubringen,
begibt sich auf lehrreiche Studienreisen, hört sich interessante Vorträge an
und hat zudem noch viel Spass dabei.»
Iara Schürch
MA in Geschichte, Englischer Sprache
und Literatur sowie Kombiniertes Lehrdiplom

Le master: les portes
d’une spécialité
Souhaitez-vous approfondir votre savoir en langues et littératures? Au niveau master,
vous devenez spécialiste d’un domaine précis et développez des connaissances
interdisciplinaires.
Si le bachelor dispense des connaissances de base, le master, lui, ouvre les portes d’un
savoir approfondi et développe le goût de la recherche scientifique. Les études au niveau
master en langues, littératures et plurilinguisme permettent d’affiner autant les méthodes
de recherche que l’esprit d’initiative et l’autonomie intellectuelle.
À l’obtention de votre diplôme, vous serez en mesure de faire appel à un savoir transdisciplinaire et à une capacité d’analyse poussée dans un domaine, ainsi que dans d’autres
matières connexes.

Structure du master
Les étudiant·e·s choisissent un programme d’études approfondies (90 crédits ECTS) puis,
si exigé ou désiré, un programme de spécialisation (30 crédits ECTS), rattaché au même
domaine, ou un programme d’études secondaires (30 crédits ECTS), rattaché à un autre
domaine. La rédaction et la soutenance d’un travail de master représentent l’aboutissement des études universitaires de deuxième cycle.
Plus d’informations: unifr.ch/lettres/fr/etudes

Le doctorat: défricher un
terrain encore inconnu
Si l’écriture du travail de master a suscité en vous l’envie de développer des
compétences par la recherche et de construire de nouvelles connaissances dans
un domaine, alors vous êtes fait·e pour poursuivre votre cursus académique
au niveau doctoral.
A la jonction entre la formation et la recherche, le doctorat permet de réaliser un travail
scientifique complexe, à la fois rigoureux, original et personnel. En utilisant la méthodologie acquise durant les premiers cycles universitaires, vous rédigez une thèse sous la
supervision d’un·e professeur·e. Une condition préalable? Avoir le désir de découvrir et
de défricher un terrain encore inexploré.
La Faculté des lettres et des sciences humaines compte de nombreuses équipes de
recherche, réparties dans tout son panel de disciplines. Ses collaborations en Suisse
comme à l’étranger rendent les études doctorales à Fribourg particulièrement stimulantes.

Pourquoi réaliser une thèse?
Le doctorat est un passage obligé si vous vous intéressez à une carrière académique. Un
doctorat atteste aussi d’un savoir scientifique poussé, d’une grande capacité de réflexion
sur des sujets complexes et d’une aptitude de haut niveau en gestion de projets. C’est pourquoi il peut s’avérer indispensable pour l’obtention de certains postes exigeants.
Plus d’informations: unifr.ch/lettres/fr/etudes

La formation à l’enseignement:
apprendre à apprendre
Une passion pour la transmission de connaissances? Les formations à l’enseignement vous permettent d’acquérir des compétences scientifiques, didactiques et
pédagogiques.
Si vous souhaitez enseigner dans les écoles du cycle d’orientation (secondaire I) ou
dans les écoles de maturité (secondaire II), ce sont les voies d’étude que vous devez
choisir. Il s’agit de deux cursus distincts. Les études en vue de l’obtention du diplôme
d’enseignement au niveau secondaire I se composent d’un bachelor dans trois ou quatre
disciplines d’enseignement ainsi que d’une formation pédagogique et didactique, d’une
introduction à la formation pratique, puis d’un master dédié spécifiquement à cette
formation. Quant à celles pour le niveau secondaire II, elles débutent après des études
complètes de bachelor et de master, dans le cadre desquelles au moins une discipline
enseignable au secondaire II a été choisie.
La formation scientifique dans les futures disciplines d’enseignement s’effectue auprès
des départements (insérés dans l’une des facultés de l’Université de Fribourg) ou auprès
de la HEP-Fribourg (pour l’économie familiale et les ACM). La formation professionnalisante, de haut niveau et directement liée à la recherche, relève quant à elle du Centre
d’enseignement et de recherche pour la formation des enseignant·e·s (CERF) et
regroupe tant des cours que des stages pratiques.

Enseignement au secondaire I
Le diplôme d’aptitude à l’enseignement au secondaire I (DAES I) – reconnu par la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) – vous
permet d’enseigner dans les écoles du cycle d’orientation, dans toute la Suisse. Il
qualifie à l’enseignement de trois à quatre disciplines figurant au programme scolaire de
ces établissements, par exemple l’histoire, la musique, les langues ou encore les
sciences naturelles.

Enseignement au secondaire II
Le diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité (DEEM) – reconnu par la CDIP –
vous permet d’enseigner dans les écoles de maturité du degré secondaire supérieur,
dans toute la Suisse, et porte en principe sur deux disciplines enseignables. Vous pouvez
également vous former pour enseigner dans les écoles professionnelles.
Plus d’informations: unifr.ch/cerf

La recherche: approfondir
vos connaissances sur
les êtres humains
Réputée au niveau national et international pour l’excellence de ses chercheuses
et chercheurs, la Faculté des lettres et des sciences humaines couvre une grande
diversité de domaines de recherche.
Dans toutes les filières d’études, la recherche tient une place primordiale, d’égale importance
et en connexion avec l’enseignement. Notre Faculté est un lieu de réflexion qui a pour objectif
ultime d’approfondir notre connaissance des êtres humains, dans toutes leurs dimensions,
et de développer des réponses communes à des questions de société actuelles.
Pour parvenir à ces buts, notre Faculté mène une activité de recherche intense. Les chercheuses et chercheurs qui la composent sont des passionné·e·s, qui posent des questions
au cœur des problématiques contemporaines et pour qui la recherche rime avec l’envie
de partager leurs découvertes avec les étudiant·e·s. Elles/Ils sont d’ailleurs nombreuses
et nombreux à avoir obtenu des prix et des subventions délivrées par le Fonds national suisse
de la recherche scientifique (FNS).
Plus d’informations: unifr.ch/lettres/fr/recherche

Explorer le monde
La Faculté des lettres et des sciences humaines encourage vivement ses étudiant·e·s à participer à
un programme de mobilité pour s’ouvrir aux autres et s’enrichir d’expériences uniques.
Parcourir les pavés de l’Université de Stockholm, déguster un café à Milan après les cours ou s’immerger
dans la vie estudiantine de New York sont aussi des expériences qui nourrissent le savoir des étudiant·e·s.
Un échange universitaire complète les connaissances linguistiques et permet de sentir le pouls d’une
nouvelle culture et d’appréhender une autre façon d’apprendre.
C’est pourquoi notre Faculté dresse depuis toujours des ponts entre elle et plus de 240 autres facultés en
Suisse, en Europe et de par le monde, où il est possible de passer un ou deux semestres durant les études
de bachelor et/ou de master.
Pour les étudiant·e·s du Département d’italien, un nouveau programme de master Double Degree, en
collaboration avec l’Université de Vérone en Italie, offre une formation innovante dans le panorama universitaire suisse qui prévoit la moitié des études à Fribourg et l’autre moitié à Vérone.
Plus d’informations: unifr.ch/international
Destinations privilégiées des étudiant·e·s en 2021/22:

En Europe

Et dans le monde

Université de Bologne, Italie
Université de Hambourg, Allemagne
Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Italie

Université Saint-Joseph, Liban
Université de Montréal, Canada
Pontificia Universidad Catolica del Peru, Pérou

Selon une étude de la Commission européenne
datant de 2014, les étudiant·e·s parti·e·s à
l’étranger sont plus tolérant·e·s, confiant·e·s et
plus à même de décider, de s’organiser ou de
résoudre des problèmes.

«La Dinámica de la Facultad y del Departamento de
Español permite estudiar el idioma y también vivirlo.
El tamaño de nuestro departamento favorece una
especial y productiva cercanía entre profesores y
estudiantes.»
Tatiana Molina
Estudiante de doctorado en literatura española

Et après l’université…
Journaliste, enseignant·e, traductrice ou traducteur, conservatrice ou conservateur
de musée? Toutes ces professions, parmi d’autres, constituent les débouchés des
diplômé·e·s de notre Faculté.
Bien que la plupart des domaines d’études de la Faculté des lettres et des sciences humaines ne préparent pas à un métier en particulier, ils ouvrent les portes à un savoir qui
sait s’adapter et évoluer. La liberté offerte par la Faculté oblige chaque étudiant·e à faire
preuve de responsabilité, de rigueur et d’organisation. Il s’agit là de compétences rares
et recherchées dans les secteurs privé et public.
En plus des connaissances assimilées durant le cursus académique, les employeurs
valorisent également les activités extra-universitaires, telles que la participation à la vie
associative, l’apprentissage des langues ou encore la capacité à interagir avec autrui.
Des savoir-faire que vous pouvez vous constituer vous-même avec les encouragements
de la Faculté par le biais du Centre de langues ou encore du programme linguistique
tandem. Chacun·e a, par exemple, la possibilité de s’engager au sein d’une «Fachschaft»,
section composée de l’ensemble des étudiant·e·s d’un domaine d’études.

C’est pourquoi l’obtention d’un master en lettres et sciences humaines donne accès à
de nombreux postes à responsabilités dans des domaines très différents les uns des
autres comme la communication, l’enseignement, le journalisme, l’édition, les organisations internationales, l’administration, la culture, les ressources humaines et bien
d’autres encore.
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Adresses utiles
Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines
Bâtiment MIS01 – Bureau 1214 (2e étage)
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
lettres@unifr.ch
Instagram: @lettresunifr
Twitter: @lettresunifr
www.unifr.ch/lettres/fr
Service d’admission et d’inscription
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/admission
Uni-Info
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/uni-info
Centre de langues
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/centredelangues
infocentredelangues@unifr.ch
Association générale des étudiant·e·s de l’Université de Fribourg (AGEF)
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch/agef
agef@unifr.ch

