Vos études en
psychologie,
sciences
sociales
et pédagogie

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?

«Die Philosophische Fakultät der Universität Freiburg
bietet eine Vielzahl an Fächern und Forschungsfelder. So wird z.B. innerhalb des Fachs Psychologie
Forschung zu Themen wie Achtsamkeit, Schlaf,
Gedächtnis, Gesichtserkennung, Mensch-Maschine-
Interaktionen, Paar-und Familieninteraktionen sowie
der Wirksamkeit von Internettherapien durchgeführt.
Die Studierenden können aktiv in der Forschung
teilnehmen und lernen wissenschaftliches Arbeiten
hautnah kennen. Und das in einer angenehmen und
kollegialen Atmosphäre.»
Prof. Dr. Björn Rasch
Departement für Psychologie

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. L’ensemble de 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 enseigant·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)

«Ich wollte Lehrerin werden und unbe
dingt an die Uni gehen. Das ist nur in
Freiburg möglich. Mir gefällt, dass die
Ausbildung sehr praxisnah und per
sönlich ist. Unter den Studierenden
herrscht ein gutes Klima und ich habe
Freundschaften quer durch die Schweiz
geknüpft. Ausserdem hat die Stadt
einiges zu bieten.»
Valeska Schorro
Lehrdiplom für die Sekundarstufe I

Les études en sciences sociales,
psychologie et pédagogie
Les êtres humains sont au cœur des formations et des recherches de plusieurs domaines de la Faculté
des lettres et des sciences humaines.
Les processus sociaux à l’œuvre dans nos sociétés, la structure et le fonctionnement de l’activité mentale
ou encore la transmission du savoir sont autant de thématiques traitées par les formations en sciences
sociales, psychologie et pédagogie.

Anthropologie sociale
L’anthropologie sociale analyse les phénomènes politiques, sociaux et culturels dans le monde actuel, afin de les
comprendre et de les expliquer dans toute leur diversité et leur complexité. Cette discipline examine les pratiques
socioculturelles, les croyances et les institutions qui s’enchevêtrent de diverses manières, tant au niveau local,
national, régional que mondial. D’un point de vue méthodologique, l’anthropologie sociale se caractérise par des
recherches ethnographiques de longue durée. L’acquisition d’une langue locale, l’observation et la participation à
la vie quotidienne du groupe étudié sont les principales caractéristiques de ces recherches.
Etudes de l’Europe orientale
Les études de l’Europe orientale constituent un programme multilingue et interuniversitaire. Les universités de
Fribourg et de Berne unissent en effet leurs compétences diversifiées sur le sujet pour proposer une offre d’enseignement unique en son genre, menant à l’obtention d’un diplôme conjoint (joint degree). Vous prenez part à des
cours d’histoire contemporaine, de sciences culturelles (slavistique et histoire des idées), de science politique et
d’anthropologie sociale. Les cours et les séminaires se déroulent à Fribourg et à Berne. Ils couvrent essentiellement
le XXe siècle et les questions d’actualité. Vous apprenez au moins une langue de l’Europe orientale pendant votre
cursus (russe, polonais, bosnien/croate/monténégrin/serbe, bulgare).
Etudes sur la famille, l’enfance et la jeunesse
Vous souhaitez mieux comprendre la notion de famille et son fonctionnement? Mener une réflexion sur des questions
juridiques, psychologiques, sociales et humaines relevant du domaine de la famille, de l’enfance et de la jeunesse?
Le programme de master interdisciplinaire vous permet d’approfondir ces thématiques. Il réunit la psychologie, les
sciences de l’éducation, le droit ainsi que les sciences sociales et humaines et se base sur une étroite collaboration
entre l’Institut de recherche et de conseil dans le domaine de la famille, la Faculté de droit et la Faculté des lettres et
des sciences humaines. Les compétences transmises offrent une compréhension cohérente de la famille et des
processus familiaux. En fonction de vos intérêts, vous pouvez vous spécialiser dans le domaine des sciences de la
famille ou des études sur l’enfance et la jeunesse. Au terme de vos études, vous disposez de compétences professionnelles et méthodologiques complètes qui vous permettent de travailler de manière interdisciplinaire.
Islam et société
Comment vivent les communautés musulmanes en Suisse et en Europe? Quelles sont les questions religieuses qui
préoccupent les musulman∙e∙s, quelles réponses y apportent-elles/ils et comment cela se répercute-t-il sur le vivre
ensemble? L’islam est, plus que tout autre sujet, un objet de discussion dans les débats publics. Le programme
de master du Centre Suisse Islam et Société examine les multiples interactions entre l’islam et la société du point
de vue de la théologie islamique et des sciences sociales. Il permet d’acquérir des compétences pour une approche
différenciée des débats complexes en abordant des questions centrales de l’identité religieuse musulmane et en
élaborant des propositions de solutions aux défis sociaux.
Pédagogie spécialisée
Etudier la pédagogie spécialisée, c’est se former aux techniques d’intervention auprès de personnes présentant
des incapacités physiques, intellectuelles ou psychiques ou des troubles du comportement. Le but principal est
d’améliorer l’intégration de ces publics dans les milieux sociaux et scolaires. A Fribourg, plusieurs programmes
d’études sont offerts. Tous vous forment aux métiers éducatifs en lien avec le handicap: pédagogie curative clinique,
enseignement spécialisé, pédagogie spécialisée, etc. Quelle que soit la filière, un élément garde une place primordiale: les stages, qui constituent des opportunités indispensables pour votre future insertion professionnelle.

Psychologie
La psychologie est une discipline scientifique qui traite de l’expérience et des comportements humains. Vous
analysez des processus cognitifs, motivationnels, émotionnels et psychomoteurs qui s’inscrivent dans un contexte
social et culturel et qui sont plus ou moins liés à la nature biologique des êtres humains. La pratique de la psychologie repose sur ces connaissances scientifiques, mais aussi sur l’expérience dite empirique des psychologues. Dans le
cadre de ce cursus, votre engagement actif avec ces contenus scientifiques est fortement promu, venant compléter
les compétences pratiques enseignées dans les différentes sous-disciplines de la psychologie.
Science des religions
La science des religions s’intéresse aux spécificités des religions dans leurs contextes historiques, sociaux et
culturels, s’agissant tant des religions extra-européennes que des grandes religions historiques. Vous analysez le rôle
central des religions dans l’étude du passé et du présent des sociétés, ainsi que de l’individu, des interactions entre
les groupes sociaux ou encore des relations entre hommes et femmes. Outre les techniques de recherche et de
présentation scientifiques, la formation englobe les méthodes de recherche en sciences sociales (interview,
observation, techniques d’analyse, etc.). De plus, des excursions dans des communautés religieuses et des
observations de fêtes religieuses particulières sont organisées.
Les domaines d’études de la Faculté de théologie transmettent quant à eux principalement des connaissances sur le
fait religieux, sur Dieu et l’Eglise ou encore sur le rôle de la religion chrétienne dans la société.
Sciences de l’éducation
En se référant à plusieurs disciplines des sciences sociales, les sciences de l’éducation étudient l’éducation et la
formation de la petite enfance à l’âge adulte, au sein de la famille, à l’école, dans le monde professionnel ou
socioculturel. Vous acquérez les compétences et connaissances menant à une carrière de spécialiste, en mesure de
concevoir et évaluer des formations ainsi que des outils pédagogiques et éducatifs, accompagner les professionnel∙le∙s et institutions des champs de l’éducation et de la formation, et conduire des recherches. Outre les cours et
séminaires, le cursus comporte des travaux pratiques et des stages. L’ensemble des activités proposées permet de
construire un projet de développement professionnel précis dans le domaine des sciences de l’éducation.
Sociétés plurielles: cultures, politique et religions
Le Département des sciences sociales offre un programme de master innovant qui allie approfondissement et
interdisciplinarité avec un maximum de flexibilité. Réunissant la sociologie, l’anthropologie sociale et la science des
religions, ce master permet de concilier spécialisation dans une option et modules interdisciplinaires. La diversité
thématique et méthodologique des enseignements offerts promet une plongée dans les enjeux contemporains de
nos sociétés, et tout particulièrement les questions relatives au pluralisme, à la citoyenneté, aux relations interprofessionnelles, aux questions de genre et d’identité, en Europe et dans le monde.
Sociologie
La sociologie s’intéresse à l’actualité et aux enjeux des sociétés contemporaines. Le cursus en sociologie forme à
l’analyse scientifique du fonctionnement social sur des thèmes d’actualité. Il approfondit les domaines suivants:
changement social, fonctionnement des institutions, modes de vie des populations (migrant·e·s, jeunes, groupes
professionnels, femmes, etc.), interactions, altérité et relations interculturelles, communication et médias. Ses
enseignements interdisciplinaires et interactifs, tout comme son approche méthodologique plurielle, vous rendent
capables d’analyser des processus sociaux complexes et de mettre sur pied des projets de gestion et d’intervention
au sein de nombreuses institutions.
Travail social et politiques sociales
Orientée vers la collectivité, la formation en travail social et politiques sociales incarne la vocation de réunir une
double exigence, humaniste et scientifique, dans la formation des étudiant·e·s. Par ses thématiques d’enseignement et ses préoccupations de recherche, elle est en prise avec le monde professionnel et a pour but de former
des «généralistes-expert·e·s» pouvant être actives et actifs dans différents secteurs de l’action publique (administrations publiques, services sociaux, etc.). Un master spécialisé en éthique, responsabilité et développement est
également proposé.

Plus d’informations: studies.unifr.ch

Le bachelor: en route
pour le savoir
De l’anthropologie sociale à la psychologie en passant par l’enseignement spécialisé
ou la science des religions, 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 phénomènes socio-culturels, participer à des recherches
sur les comportements et les processus mentaux, s’interroger sur les enjeux de l’éducation
et de la formation dans les sociétés actuelles… en choisissant d’étudier au niveau bachelor
l’une des branches en sciences sociales, psychologie ou pédagogie, 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

«I have found so many opportunities
for growth at the University of Fribourg.
It has allowed me to bloom thanks to
close contact with my professors, as
well as a rich intellectual exchange with
fellow students. It is a great place to
get started on your career!»
Jeremy Wright
MA in English language and literature,
Culture, Politics and Religion in Pluralist
Societies

«I motivi principali che mi hanno convinta a
scegliere l’università di Friborgo sono due.
Il primo consiste nell’offerta in programmi
bilingui (francese-tedesco) e a seconda
delle discipline scelte anche della possibilità di studiare in inglese, che costituiscono
senza dubbio un’opportunità importante per
migliorare le proprie competenze linguistiche,
in particolar modo per gli studenti italofoni.
Il secondo motivo riguarda la ricca gamma di
corsi proposti nelle varie discipline.»
Diandra Serpieri
MA in Educazione, Lingua e Letteratura
Inglese

Le master: les portes
d’une spécialité
Souhaitez-vous approfondir votre savoir dans un domaine des sciences sociales, de la
psychologie ou de la pédagogie? 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 en lettres et sciences
humaines, lui, ouvre les portes d’un savoir approfondi et développe le goût de la recherche scientifique. Les études au niveau master en sciences sociales, psychologie et
pédagogie permettent d’affiner autant les méthodes de recherche que l’esprit d’initiative
et l’autonomie intellectuelle.
A 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 pour
quoi 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 nos 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: www.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 sur les 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’études européennes et de la slavistique, un programme de master
conjoint avec l’Université de Berne offre une spécialisation unique en études de l’Europe orientale.
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.

«Mes études en lettres à l’Université de Fribourg
m’ont offert un socle de compétences solide
qui m’a accompagné tout au long de ma carrière.
Je travaille aujourd’hui dans le management,
et les connaissances acquises pendant mon cursus
représentent un atout de taille sur le marché du
travail: le sens critique, la capacité d’analyse
ou l’aisance argumentaire sont des qualités très
recherchées en entreprise et offrent donc un
avantage compétitif.»
Barbara Ferrari
Responsable de la transformation culturelle – CFF
Consultante en management – takt
Enseignante – SUPSI / HEG

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

