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OBJECTIFS DE LA FORMATION
CONNAISSANCES
Connaissance de l’histoire littéraire française
et européenne;
Connaissance des mécanismes textuels et
discursifs;
Connaissance de l’histoire culturelle au
travers des textes qui l’expriment;
Ouvertures dans les champs disciplinaires
voisins (histoire, philosophie, sciences des
religions, histoire de l’art, etc.);

COMPÉTENCES
Compétences dans l’approche critique des
textes et des discours;
Compétences de rédaction et d’expression;
Développement d’une réflexion et d’une
pensée personnelle;
Compétences de recherche dans l’approche
méthodologique d’un sujet;
Compétences dans les stratégies de communication;
Compétences dans l’organisation du travail.

COMPÉTENCES

COMPLÉMENTAIRES

Compétences dans la préparation d’un événement;
Capacité d’adaptation interdisciplinaire...
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DESCRIPTION DES ÉTUDES
Les études de français au niveau Bachelor proposent une large formation de base, tant en littérature française et francophone qu’en linguistique
et en histoire de la langue, offrant des ouvertures
sur d’autres disciplines comme l’histoire, la philosophie ou l’histoire de l’art.
Le cursus commence par une série de cours
d’introduction permettant de se familiariser avec
les enjeux historiques de la littérature, du livre
et de la lecture. Les cours de méthodologie permettront, quant à eux, de perfectionner les outils
analytiques et les modalités de l’écriture critique
nécessaires à l’approfondissement proposé successivement par les trois cours d’histoire littéraire
périodique (du Moyen Âge à la Renaissance, de la
Renaissance aux Lumières et des Lumières à nos
jours) et par les séminaires qui en questionnent
plus spécifiquement les auteurs, les œuvres et les
problématiques.
En linguistique, la formation débute par une
présentation de la discipline à travers ses grands
courants théoriques avant d’aborder l’analyse du
système de la langue (orale et écrite) et de ses
mécanismes fins, de la construction du sens aux
effets de style.
Enfin, parallèlement aux perspectives littéraire et
linguistique, le cursus propose également une approche historique de la langue elle-même en partant de l’ancien français d’origine pour remonter
le fil de ses (r)évolutions jusqu’à ses fluctuations
les plus contemporaines.
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PREMIERS

PAS

POUR BIEN COMMENCER

VOIES D’ÉTUDES
En vous inscrivant à l’Université de Fribourg,
vous avez d’ores et déjà choisi votre voie
d’études. Vous aurez également compris que
tout Bachelor universitaire se compose de 180
crédits ECTS.
Une précision mérite néanmoins d’être apportée.
Au contraire de ses consoeurs, la Faculté des
Lettres (dont fait partie le Domaine Français)
propose quasi systématiquement des Bachelors
combinés. Cela signifie que vous devez choisir
au moins deux branches d’études et la forme de
combinaison souhaitée.
Puisque vous avez choisi d’étudier le Français,
trois plans d’études s’offrent à vous :

BA LET I
Dans le cas où vous souhaitez faire du français
la dominante majeure de votre Bachelor, vous
opterez pour le Français comme branche
principale (BA LET I) comptant 120 crédits
ECTS. Vous aurez dès lors à choisir une
branche secondaire de 60 crédits ECTS dans
un autre Domaine (ex. histoire, histoire de l’Art,
philosophie, etc.) pour atteindre les 180 crédits
du Bachelor.

BA LET II
Dans le cas où vous souhaitez faire du français
la dominante mineure de votre Bachelor, vous
opterez pour le Français comme branche
secondaire (BA LET II) comptant 60 crédits
ECTS. Vous aurez dès lors à choisir une
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branche principale de 120 crédits ECTS dans
un autre Domaine (ex. histoire, histoire de l’Art,
philosophie, etc.) pour atteindre les 180 crédits
du Bachelor.

BA SI
Dans le cas où vous étudiez le français dans le but
d’enseigner au cycle d’orientation, vous choisirez
le Français BA SI (Bachelor pour l’enseignement
au niveau du secondaire I) comptant 50 crédits
ECTS. Vous aurez dès lors à choisir deux autres
branches enseignables de 50 crédits chacune et
à suivre une formation didactique spécifique à ce
degré d’enseignement d’une valeur de 30 crédits
ECTS pour un total de 180 crédits ECTS.
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PLAN D’ÉTUDES
Un plan d’études représente l’architecture de
votre formation. Il vous indique l’ensemble des
enseignements que vous devrez suivre pour obtenir votre diplôme.
Les plans d’études en Français articulent plusieurs
champs consacrés respectivement à la littérature
(étude des textes, des auteurs et des thématiques
de l’histoire littéraire), à la linguistique (étude des
mécanismes et des spécificités de la langue),
voire à l’histoire de la langue (étude des origines
et de l’évolution du français).
Chaque champ s’organise en « modules » regroupant les unités d’enseignements ayant trait à un
même type de matière (Introduction, Méthodes,
Histoire de la langue, etc.).
Ces unités d’enseignement sont de trois types :
LES COURS constituent la forme d’enseignement classique. L’enseignant-e présente un
savoir prélablement construit à un large public
d’étudiant-e-s.
LES SÉMINAIRES sont des chantiers de réflexion. Réuni-e-s en petit groupe autour de
l’enseignant-e, les étudiant-e-s collaborent activement à l’élaboration du savoir par des travaux
personnels.
LES EXERCICES proposent, parallèlement à
certains cours, la mise en pratique de contenus
théoriques (analyse littéraire, décodage linguistique, etc.).
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ÉVALUATIONS ET VALIDATIONS
Chaque unité d’enseignement donne lieu à une
évaluation notée de 1 à 6. Cette évaluation peut
prendre la forme d’un examen (écrit ou oral), d’un
essai critique (travaux de séminaire) ou d’un dossier d’exercices.
Toute évaluation peut faire l’objet de trois tentatives. Une troisième insuffisance « incompensable » (voir ci-dessous) donnera lieu à un échec
définitif obligeant l’étudiant-e à changer de voie
d’études.
Un module est validé lorsque la moyenne (non
arrondie) des notes obtenues dans les unités
d’enseignement qui le composent est égale ou
supérieure à 4.
Cela signifie qu’une unité d’enseignement insuffisante peut être compensée par les autres notes
du même module sauf si elle est inférieure à 3.
Au-dessous de ce « seuil de compensation », vous
devrez impérativement faire réévaluer l’unité
d’enseignement en question.
Un plan d’études est validé lorsque tous les modules qui le composent ont été validés.
La note figurant sur le diplôme de Bachelor
correspond à la moyenne (non arrondie) des
moyennes (non arrondies) de chaque module du
plan d’études.
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CHOISIR SES ENSEIGNEMENTS
Au contraire du gymnase où vous receviez
chaque année votre plan d’enseignement hebdomadaire, l’Université vous laisse choisir
vous-mêmes les enseignements que vous suivrez chaque semestre en fonction de vos plans
d’études, de vos intérêts et de vos disponibilités.
Toutes les unités d’enseignement des différents
plans d’études en Français sont dispensées au
moins une fois par année. Pour les séminaires,
il y a généralement plusieurs offres par semestre,
mais au minimum deux par année.
Par ailleurs, la convention BENEFRI vous donne
la possibilité de suivre des enseignements compatibles dispensés par les Universités de Berne
et de Neuchâtel. Il vous suffira de demander une
attestation à votre enseignant-e d’accueil pour
valider l’unité d’enseignement dans votre cursus
fribourgeois et vous faire rembourser vos frais de
déplacement.
Votre objectif final est de valider votre Bachelor, et donc le plan d’études de chacune de vos
branches (principale, secondaire, voire troisième
branche pour les BA SI), en 3 ans. Pour information, cela représente en moyenne 30 crédits par
semestre, toutes branches confondues).
En « Domaine principal », 4 unités d’enseignement doivent être validées avant le début du
cinquième semestre (voir p. 40 : « examen de
première année »), mais hors de cette seule
condition, vous êtes libres d’organiser vos études
à votre guise.
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Pour choisir vos enseignements semestriels, nous
vous conseillons la démarche suivante :
1. Prenez connaissance, pour chacune de
vos branches, des unités enseignements
qui composent les modules de vos plans
d’études.
2. Examinez l’offre d’enseignement semestriel de vos différentes branches en fonction des enseignements que vous devez
(encore) suivre. L’offre intégrale des enseignements de vos différentes branches
pour l’année académique se trouve sur la
plateforme GESTENS (voir ci-dessous, p.
19).
3. Choisissez les enseignements qui vous
intéressent. L’offre, notamment en séminaire, est suffisamment abondante et
variée pour trouver des sujets qui vous
plairont.
4. Contrôlez les horaires afin d’éviter les
chevauchements. Considérez également
les salles pour éviter des déplacements
impossibles.
5. Commencez à suivre les enseignements
choisis et voyez s’ils vous conviennent
(vous avez environ 3 semaines pour vous
inscrire aux enseignements, vous pouvez donc aisément modifier vos choix en
cours de route).
6. Ne surchargez pas vos semestres, ni au
début, ni à la fin du Bachelor.
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S’INSCRIRE AUX ENSEIGNEMENTS
ET AUX EXAMENS
La plateforme GESTENS (gestens.unifr.ch) est l’interface administrative de l’Université de Fribourg.
Vous y trouverez toute l’offre d’enseignement par
Faculté, par niveau d’études, par Domaine et par
matière. En cliquant sur les enseignements, vous
trouverez en outre les informations qui vous sont
nécessaires pour composer votre plan hebdomadaire (enseignant-e, horaire, salle).
GESTENS possède également une interface
« restreinte » vous permettant de visualiser vos résultats et de gérer vos inscriptions/désinscriptions
aux enseignements ainsi qu’aux examens. Vous
y accéderez en entrant votre login (en principe,
votre nom en minuscule suivi, sans espace, de la
première lettre en minuscule de votre prénom)
et le mot de passe que l’Université vous a donné
ou que vous avez reconfiguré vous-mêmes (ces
deux identifiants sont identiques pour votre boîte
mail unifr et pour l’accès à toutes les infrastructures informatiques de l’Université).
Vous êtes tenu-e-s de vous inscrire à tous les
enseignements que vous souhaitez suivre durant
le semestre, et ce dans les premières semaines
du semestre (les délais précis figurent sur la plateforme). Passé ces délais, les inscriptions seront
bloquées et vous n’aurez plus la possibilité de
faire évaluer vos enseignements pour le semestre
concerné.
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Si, pour une raison ou pour une autre, vous
souhaitez vous désinscrire d’un enseignement,
vous pouvez le faire pendant les huit premières
semaines du semestre.
En plus de l’inscription aux enseignements, vous
devez impérativement vous inscrire aux évaluations qui leur sont rattachées. Le délai d’inscription aux examens (comprend également les
évaluations sous forme d’essai critique ou d’exercices) est indiqué sur la plateforme. Une inscription est définitive et une absence (sauf raisons
médicales ou militaires dûment justifiées) comptera comme une tentative infructueuse.
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