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BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES,
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (EFLE) (DÈS
2013A) (2013 ->)
Grade :
Baccalauréat universitaire ès Lettres

Description :
Les crédits indiqués sont des crédits ECTS.
Les crédits pris en compte pour le calcul de la réussite sont les crédits sur évaluations. Les crédits sur enseignements sont
proposés à titre informatif, dans le but d'indiquer la répartition de la charge de travail relative à chacun des enseignements
prévus au programme.
Les enseignements et évaluations sont regroupés dans des ensembles appelés étapes, modules et sous-modules. En fonction
de sa structure, un plan d'études peut comporter ces trois niveaux ou n'en compter que deux, voire qu'un seul.
Présentation de la discipline
La discipline Français langue étrangère a pour objet le français envisagé sous l'angle de l'altérité linguistique et culturelle. En
effet, cette discipline aborde l'étude du français en tant qu'il est une langue étrangère. Cela signifie que le français n'est pas,
pour les étudiantes et étudiants, la langue initiale de scolarisation, celle dans laquelle les compétences sont construites durant
la scolarité, mais une langue seconde qu'il a fallu s'approprier.
Une acculturation progressive est ainsi exigée des étudiants qui les mène à une maîtrise étendue du français dans ses dimensions
langagières et culturelles et à une capacité d'utiliser à bon escient des savoirs théoriques en littérature, en linguistique et en
didactique.

Exigences du cursus d'études :
60 crédits ECTS en première partie répartis sur trois disciplines, puis 120 crédits ECTS en seconde partie répartis en deux fois
50 crédits ECTS disciplinaires et un programme à options à 20 crédits ECTS.
BA ès Lettres
Le Bachelor ès Lettres transmet de solides bases de connaissances dans deux champs disciplinaires appartenant aux langues et
littératures et/ou sciences historiques et/ou philosophie et sciences théoriques. Par l'étude d'un troisième champ disciplinaire
ou d'une palette d'options, il contribue à élargir chez l'étudiant sa perception de la diversité culturelle dans le domaine des
sciences humaines. Au terme du Bachelor, les étudiants sont capables, le cas échéant dans une langue seconde :
- d'identifier des corpus de nature et de période différentes dans chacun des champs disciplinaires principaux,
- de comparer ces mêmes corpus en utilisant les outils méthodologiques et les instruments de recherche permettant de les
interpréter en les situant dans un contexte historique, linguistique, culturel ou social,
- d'analyser ces mêmes corpus en les questionnant par le biais de thématiques ou de problématiques spécifiques, en multipliant
les angles d'approches,
- de mettre en relation les savoirs acquis dans l'un des champs disciplinaires principaux avec les savoirs acquis dans le ou les
autres champs disciplinaires étudiés,
- de s'exprimer oralement et par écrit sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée,
- de cerner, par l'analyse et la synthèse d'informations, les enjeux d'une question donnée, de mettre en perspective divers points
de vue et de prendre position sur cette question,
- d'amplifier leurs connaissances avec un fort degré d'autonomie, en faisant appel, le cas échéant, à des langues tierces,
- de coopérer avec d'autres étudiants dans le cadre de travaux de groupe,
- de respecter les valeurs et les codes relatifs à la propriété intellectuelle.

Durée :
De 6 à 10 semestres, avec possibilité de dérogation, pour le Baccalauréat universitaire ès Lettres à 180 crédits ECTS.
1 crédit ECTS = 25-30 heures d'études
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FLE, PROPÉDEUTIQUE
Propé Ba / Obligatoire / Crédits: 20.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à moyenne
Résumé des objectifs de formation
Propédeutique
Au terme de l'année propédeutique, les étudiants auront développé leur compétence de compréhension de textes et de discours
en français relevant des domaines de la littérature et de la linguistique. Ils se seront familiarisés avec les modes d'argumentation
écrits et oraux de ces deux domaines. Ils seront aptes à :
-

découvrir ce que représente une démarche linguistique en s'appropriant différents niveaux d'analyse linguistique
(syntaxique, sémantique, morphologique),
décrire les structures langagières du français,
pratiquer une lecture analytique de certaines oeuvres capitales ou de certains passages d'oeuvres capitales en développant
une attention à certains procédés formels caractéristiques.

BA-FLE-1-10 - ENSEIGNEMENTS DE BASE EN FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE
Propé Ba / Obligatoire
Évaluation de la partie propédeutique : L'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention
des 20 crédits prévus au plan d'études. La réussite de la partie propédeutique est subordonnée à l'obtention d'une moyenne
minimale de 4.0, calculée sur les notes - pondérées par les coefficients - obtenues aux évaluations. Cf. Règlement d'études
du Bachelor ès Lettres, art. 23-27.
L'étudiant s'inscrit aux enseignements obligatoires du module et se présente aux évaluations qui leur sont associées.
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Discours : analyses et pratiques - A

Cyrille François

4h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Obligatoire

Automne

5.00

Discours : analyses et pratiques - P

Cyrille François

4h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Obligatoire

Printemps

5.00

Introduction à la linguistique

Stéphanie Pahud

2h

Cours

Obligatoire

Annuel

5.00

Introduction à la littérature

Raphaël Baroni,
Alain Cernuschi

2h

Cours

Obligatoire

Annuel

5.00

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Coeff.

Cr.
ECTS

Discours : analyses et pratiques

Cyrille François

Obligatoire

Validation
continue
notée

3

10.00

Introduction à la linguistique

Stéphanie Pahud

Obligatoire

Validation
écrite notée

2

5.00

Introduction à la littérature

Raphaël Baroni,
Alain Cernuschi

Obligatoire

Validation
écrite notée

2

5.00

FLE, 2ÈME PARTIE
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 50.00
Résumé des objectifs de formation
Seconde partie
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En fin de seconde partie, les étudiants seront capables d'interpréter des textes théoriques et des monographies relevant des
quatre domaines d'étude du programme de Français langue étrangère (littérature, linguistique, anthropologie et didactique) et
de reproduire à l'oral et à l'écrit les modes d'argumentation écrits et oraux de la discipline, moyennant de petites corrections
localisées et ponctuelles. Ils seront aptes à :
-

décrire un certain nombre de phénomènes linguistiques caractéristiques du français moderne (en syntaxe, en sémantique,
en morphologie),
situer des écrivains et des oeuvres littéraires,
mettre en oeuvre des analyses de genres littéraires et d'oeuvres,
identifier et utiliser les savoir-faire nécessaires à l'interprétation de situations de contact culturel,
identifier les différents facteurs contextualisant l'appropriation d'une langue étrangère.

Évaluation de la seconde partie : L'étudiant doit se présenter à l'ensemble des évaluations requises pour l'obtention des 50
crédits prévus au plan d'études. La réussite de la seconde partie est subordonnée à l'obtention d'évaluations suffisantes pour
un total de 40 crédits au moins. Cf. Règlement d'études du Bachelor ès Lettres, art. 28-30.
La seconde partie est constituée de quatre étapes obligatoires : BA-FLE-2-10 - Discours : analyses et pratiques (10 crédits),
BA-FLE-2-20 - Anthropologie (5 crédits), BA-FLE-2-30 - Connaissances disciplinaires (30 crédits), BA-FLE-2-40 - Connaissances
disciplinaires : renforcement (5 crédits).

BA-FLE-2-10 - DISCOURS : ANALYSES ET PRATIQUES
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 10.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant s'inscrit aux enseignements obligatoires de l'étape et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont
associées.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Arnaud Buchs,
Svetlana Zenger

4h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Obligatoire

Automne

5.00

Discours : analyses et pratiques 2 - P

Arnaud Buchs,
Svetlana Zenger

4h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Obligatoire

Printemps

5.00

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Discours : analyses et pratiques 2

Arnaud Buchs,
Svetlana Zenger

Obligatoire

Validation mixte

5.00

Discours : analyses et pratiques 2

Arnaud Buchs,
Svetlana Zenger

Obligatoire

Validation mixte

5.00

Enseignements

Responsable

Discours : analyses et pratiques 2 - A

BA-FLE-2-20 - ANTHROPOLOGIE
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 5.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant s'inscrit aux enseignements obligatoires de l'étape et remplit les conditions fixées pour les évaluations qui leur sont
associées.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Line Rochat

2h

CoursSéminaire

Obligatoire

Automne

2.50

Joséphine Stebler

2h

CoursSéminaire

Obligatoire

Printemps

2.50

Enseignements

Responsable

Introduction à l'anthropologie - A
Introduction à l'anthropologie - P
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Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Introduction à l'anthropologie

Line Rochat

Obligatoire

Validation mixte notée

2.50

Introduction à l'anthropologie

Joséphine Stebler

Obligatoire

Validation mixte notée

2.50

BA-FLE-2-30 - CONNAISSANCES DISCIPLINAIRES
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 30.00
L'étape BA-FLE-2-30 est constituée de deux modules obligatoires : BA-FLE-2-3010 - Domaines (25 crédits) et BA-FLE-2-3020
- Approfondissement d'un domaine (5 crédits).

BA-FLE-2-3010 - DOMAINES
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 25.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
Le module BA-FLE-2-3010 est constitué de cinq sous-modules, correspondant chacun à un domaine d'études.
L'étudiant s'inscrit aux enseignements de son choix parmi les cinq sous-modules, en veillant à ce que deux domaines au moins
soient couverts.
L'un des enseignements choisis fera l'objet d'un approfondissement dans le cadre du module BA-FLE-2-3020 Approfondissement d'un domaine.
L'étudiant remplit les conditions fixées pour les évaluations qui sont associées aux enseignements choisis pour un total de 25
crédits.

BA-FLE-2-301020 - LITTÉRATURE
2ème partie Ba / Optionnelle
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Histoire des idées : la décadence - P

Arnaud Buchs

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Littérature et histoire de la littérature :
Arthur Rimbaud et la fin de la poésie - A

Arnaud Buchs

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Littérature et histoire de la littérature :
Arthur Rimbaud et la fin de la poésie - P

Arnaud Buchs

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Littérature suisse romande - A

Anne-Lise
Delacrétaz
Maggetti

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

Littérature suisse romande - P

Anne-Lise
Delacrétaz
Maggetti

2h

Séminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Séminaire de littérature : le théâtre de
Sartre et de Camus - A

Arnaud Buchs

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Séminaire de littérature : le théâtre de
Sartre et de Camus - P

Arnaud Buchs

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Histoire des idées : la décadence

Arnaud Buchs

Optionnel

Validation mixte

2.50

Littérature et histoire de la littérature :
Arthur Rimbaud et la fin de la poésie

Arnaud Buchs

Optionnel

Validation mixte

2.50

Littérature et histoire de la littérature :
Arthur Rimbaud et la fin de la poésie

Arnaud Buchs

Optionnel

Validation mixte

2.50
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Littérature suisse romande

Anne-Lise
Delacrétaz
Maggetti

Optionnel

Validation continue

2.50

Littérature suisse romande

Anne-Lise
Delacrétaz
Maggetti

Optionnel

Validation continue

2.50

Séminaire de littérature : le théâtre de
Sartre et de Camus

Arnaud Buchs

Optionnel

Validation mixte

2.50

Séminaire de littérature : le théâtre de
Sartre et de Camus

Arnaud Buchs

Optionnel

Validation mixte

2.50

BA-FLE-2-301030 - LINGUISTIQUE
2ème partie Ba / Optionnelle
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Approche lexicale du français: sémantique
et morphologie - A

Cyrille François

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

Approche linguistique des textes littéraires
-A

Cyrille François

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Approche linguistique des textes littéraires
-P

Cyrille François

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Donner corps à ses discours. Atelier
d'écriture et d'éloquence - P

Camille Vorger

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Systèmes d'écriture et orthographe
française - A

Christian Surcouf

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Approche lexicale du français: sémantique
et morphologie

Cyrille François

Optionnel

Validation mixte

2.50

Approche linguistique des textes littéraires

Cyrille François

Optionnel

Validation mixte

2.50

Approche linguistique des textes littéraires

Cyrille François

Optionnel

Validation mixte

2.50

Donner corps à ses discours. Atelier
d'écriture et d'éloquence

Camille Vorger

Optionnel

Validation mixte

2.50

Systèmes d'écriture et orthographe
française

Christian Surcouf

Optionnel

Validation continue notée 2.50

BA-FLE-2-301040 - CULTURE
2ème partie Ba / Optionnelle
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Bruno Maurer,
Noémie Rochat
Nogales

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Au carrefour des langues et des cultures:
introduction aux littératures francophones
-P

Iréna Wyss

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Ethique du Care et éducation morale dans
le cinéma d'expression française - P

Yves Erard

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Histoire(s) du français - A

Alain Cernuschi

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Enseignements

Responsable

Au carrefour des langues et des cultures:
introduction aux littératures francophones
-A
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Histoire(s) du français - P

Alain Cernuschi

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Approche linguistique des temps pour
raconter en français - P

Raphaël Baroni

2h

Cours

Optionnel

Printemps

2.50

Théâtres d'hier et d'ailleurs, mises en scène Thomas Breymann,
d'aujourd'hui - A
Alain Cernuschi

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Théâtres d'hier et d'ailleurs, mises en scène Thomas Breymann,
d'aujourd'hui - P
Alain Cernuschi

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Introduction à l'étude de la bande dessinée
Raphaël Baroni
-P

2h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Optionnel

Printemps

2.50

Comprendre et vivre les contacts
interculturels - A

Jonathan Durandin

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Comprendre et vivre les contacts
interculturels - P

Jonathan Durandin

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Au carrefour des langues et des cultures:
introduction aux littératures francophones

Bruno Maurer,
Noémie Rochat
Nogales

Optionnel

Validation mixte

2.50

Au carrefour des langues et des cultures:
introduction aux littératures francophones

Iréna Wyss

Optionnel

Validation mixte

2.50

Ethique du Care et éducation morale dans
le cinéma d'expression française

Yves Erard

Optionnel

Validation mixte

2.50

Histoire(s) du français

Alain Cernuschi

Optionnel

Validation mixte

2.50

Histoire(s) du français

Alain Cernuschi

Optionnel

Validation mixte

2.50

Approche linguistique des temps pour
raconter en français

Raphaël Baroni

Optionnel

Validation mixte

2.50

Théâtres d'hier et d'ailleurs, mises en scène Thomas Breymann,
d'aujourd'hui
Alain Cernuschi

Optionnel

Validation continue

2.50

Théâtres d'hier et d'ailleurs, mises en scène Thomas Breymann,
d'aujourd'hui
Alain Cernuschi

Optionnel

Validation continue

2.50

Introduction à l'étude de la bande dessinée Raphaël Baroni

Optionnel

Validation mixte

2.50

Comprendre et vivre les contacts
interculturels

Jonathan Durandin

Optionnel

Validation mixte

2.50

Comprendre et vivre les contacts
interculturels

Jonathan Durandin

Optionnel

Validation mixte

2.50

BA-FLE-2-301050 - DIDACTIQUE
2ème partie Ba / Optionnelle
Enseignements

Responsable

H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Politiques linguistiques et politiques
liguistiques éducatives : gestion du
multilinguisme - A

Bruno Maurer

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Plurilinguisme et enseignement des langues
Bruno Maurer
-P

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Enseigner l'oral par la bande - P

Raphaël Baroni

2h

Cours

Optionnel

Printemps

2.50

Sociolinguistique de l'appropriation - A

Anne-Christel
Zeiter-Grau

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50
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Sociolinguistique de l'appropriation - P

Anne-Christel
Zeiter-Grau

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Théâtre et enseignement/apprentissage du
FLE - P

Jonathan Durandin

2h

Cours-TP
(travaux
pratiques)

Optionnel

Printemps

2.50

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Politiques linguistiques et politiques
liguistiques éducatives : gestion du
multilinguisme

Bruno Maurer

Optionnel

Validation mixte

2.50

Plurilinguisme et enseignement des langues Bruno Maurer

Optionnel

Validation mixte

2.50

Enseigner l'oral par la bande

Raphaël Baroni

Optionnel

Validation mixte

2.50

Sociolinguistique de l'appropriation

Anne-Christel
Zeiter-Grau

Optionnel

Validation mixte

2.50

Sociolinguistique de l'appropriation

Anne-Christel
Zeiter-Grau

Optionnel

Validation mixte

2.50

Théâtre et enseignement/apprentissage du
FLE

Jonathan Durandin

Optionnel

Validation mixte

2.50

BA-FLE-2-3020 - APPROFONDISSEMENT D'UN DOMAINE
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 5.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant rédige un travail approfondi en lien avec l'un des enseignements choisis dans le cadre du module BA-FLE-2-3010 Domaines, et se présente, dans le domaine correspondant, à un examen oral au cours duquel il défend son travail.
Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Approfondissement en culture

Alain Ausoni,
Raphaël Baroni,
Thomas Breymann,
Alain Cernuschi,
Jonathan
Durandin, Yves
Erard, Iréna Wyss

Optionnel

Oral

5.00

Approfondissement en didactique

Raphaël Baroni,
Jonathan
Durandin, Bruno
Maurer, AnneChristel ZeiterGrau

Optionnel

Oral

5.00

Approfondissement en linguistique

Alain Ausoni,
Raphaël Baroni,
Myriam Détraz,
Cyrille François,
Christian Surcouf,
Camille Vorger

Optionnel

Oral

5.00

Approfondissement en littérature

Alain Ausoni,
Arnaud Buchs,
Anne-Lise
Delacrétaz
Maggetti

Optionnel

Oral

5.00
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BA-FLE-2-40 - CONNAISSANCES DISCIPLINAIRES :
RENFORCEMENT
2ème partie Ba / Obligatoire / Crédits: 5.00 / Mode d'évaluation: Evaluation à crédits
L'étudiant s'inscrit aux deux semestres de l'enseignement de son choix, et se présente à l'examen écrit qui lui est associé.
H.
hebd.

Type

Obl. / opt.

Semestre

Cr.
ECTS

Alain Cernuschi

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

Analyse de textes (théâtre et roman) - P

Alain Cernuschi

2h

Cours

Optionnel

Printemps

2.50

Didactique et cognition - A

Anick Giroud

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

Didactique et cognition - P

Anick Giroud

2h

Cours

Optionnel

Printemps

2.50

La chanson francophone contemporaine A

Yves Erard

2h

Cours

Optionnel

Automne

2.50

La chanson francophone contemporaine P

Yves Erard

2h

Cours

Optionnel

Printemps

2.50

Linguistique de corpus et approche du
français parlé pour l'enseignementapprentissage du FLE - A

Christian Surcouf

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Automne

2.50

Linguistique de corpus et approche du
français parlé pour l'enseignementapprentissage du FLE - P

Christian Surcouf

2h

CoursSéminaire

Optionnel

Printemps

2.50

Evaluations

Responsable

Obl. / opt.

Modalités

Cr.
ECTS

Analyse textuelle (théâtre et roman)

Alain Cernuschi

Optionnel

Ecrit

5.00

Didactique et cognition

Anick Giroud

Optionnel

Ecrit

5.00

La chanson francophone contemporaine

Yves Erard

Optionnel

Ecrit

5.00

Linguistique de corpus et approche du
français parlé pour l'enseignementapprentissage du FLE

Christian Surcouf

Optionnel

Ecrit

5.00

Enseignements

Responsable

Analyse de textes (théâtre et roman) - A
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