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Langues, merveilleuses langues
les anciennes et modernes
le grec, le latin, l’arabe
l’espagnol et l’italien
l’allemand, le japonais
chinois, basque et cætera
dans le musée de Babel

Je voudrais tant vous connaître
jusqu’en vos moindres recoins
pour posséder mieux la mienne
la transformant peu à peu
en y greffant vos trouvailles
pour que nous parlions ensemble
dans un monde amélioré

Séance d’information 
pour les nouveaux étudiant·e·s en BA FLE

SEPTEMBRE 2021

Michel Butor, extrait de « Vivant en français »
(In Défense et illustration de la langue française, Paris, Gallimard, 2013, pp. 49-50.)



Vous allez découvrir dans cette présentation

1. Des informations relatives à l’EFLE

2. Des informations relatives aux plans d’études et aux cours

3. Des informations relatives à certaines activités proposées par l’EFLE
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L’EFLE vous accueille et vous informe sur sa page: 
https://www.unil.ch/fle/fr/home.html

Prenez l’habitude de consulter régulièrement cette page!
Pour toutes les informations relatives à vos études, mais aussi pour le plaisir d’y découvrir les images 

de l’artiste Nicolas Bamert: https://www.migros.ch/fr/Magazine/2021/04/nicolas-bamert-julie-
handloser-duo-artistes.html

EFLE © Photo Nicolas Bamert

https://www.unil.ch/fle/fr/home.html


• Les actualités de l’école
• Les activités culturelles 

• Les plans d’études
• Un espace vous permettant d’accéder à MyUnil
• Un espace réservé aux inscriptions (enseignements + évaluations)

Vous trouvez sur la page de l’EFLE

Attention: pour les horaires des cours, il faut se rendre sur la page des Lettres, boîte
« Accès rapides étudiant·e·s»:
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=fr&v_isint

erne=1&v_ueid=174
(On peut basculer sur ces horaires depuis la page de l’EFLE,
https://www.unil.ch/fle/fr/home.html, en cliquant sur le logo UNIL en haut à gauche, puis
en se dirigeant vers la boîte centrale « Etudier à l’UNIL ».)

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=fr&v_isinterne=1&v_ueid=174
https://www.unil.ch/fle/fr/home.html


L’EFLE, c’est 

• Des centaines d’étudiants représentant une septantaine de
pays différents

• une équipe d’une quarantaine de personnes
• environ 200 heures de cours par semaine
• 6 plans d’études
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Le Bachelor FLE de l’EFLE vous offre la possibilité …

• de mener vos études en français en milieu francophone (= homoglotte)
• de développer votre autonomie et vos compétences métalinguistiques en français
de manière à pouvoir faire face au plus grand nombre possible de situations
sociales requérant la pratique de cette langue ainsi qu’un bagage culturel
francophone

• de renforcer/développer vos capacités de compréhension et d’expression en
français, orales et écrites, dans les genres académiques

• d’articuler à des connaissances langagières des connaissances théoriques et
méthodologiques dans les disciplines de référence du français langue étrangère
(linguistique, littérature, didactique)

• de transférer des compétences et des stratégies d’apprentissage construites dans
votre L1 vers le français
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Pour mieux cerner les opportunités et les enjeux du FLE à l’EFLE, 
pensez à profiter des expériences des autres étudiant·e·s de l’école
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Le FLE se décline en plusieurs degrés à l’EFLE,
et au sein de la Faculté de Lettres

• Année élémentaire

• Année préparatoire

• Diplôme (2 ans)

• Bachelor

• Maîtrise universitaire

• Doctorat
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Structure du Bachelor (180 crédits)
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https://www.unil.ch/lettres/home/menuinst/formations/bachelor/cursus.html

https://www.unil.ch/lettres/home/menuinst/formations/bachelor/cursus.html
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Le BA FLE
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https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=
23101&v_etapeid2=23102&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=23101&v_etapeid2=23102&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1


Structure du BA FLE
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Pour vous organiser

• Consultez régulièrement la page de l’EFLE: https://www.unil.ch/fle/fr/home.html
• Lisez attentivement le plan d’études BA-FLE:  

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid
=174&v_etapeid1=23101&v_etapeid2=23102&v_semposselected=-
1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1

• En cas de doute concernant un cours ou une évaluation, vous pouvez vous rendre au 
secrétariat des étudiants (Bâtiment Anthropole, bureau 2051) ou faire appel au service 
de conseil aux études qui est à disposition continue durant les deux premières semaines 
de la rentrée: https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/a-qui-
sadresser.html

• Vous pouvez aussi vous adresser à vos enseignants pour des questions relatives aux 
cours dont ils sont responsables; mais ils ne répondront pas aux questions 
administratives: pour cela, adressez-vous au secrétariat de l’EFLE: 
https://www.unil.ch/fle/home/contact.html
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https://www.unil.ch/fle/fr/home.html
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=23101&v_etapeid2=23102&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/a-qui-sadresser.html
https://www.unil.ch/fle/home/contact.html


Inscriptions

Toutes les informations relatives aux inscriptions se trouvent sur le site de la
Faculté des Lettres:
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/enseignements-
evaluations.html
INSCRIPTIONS OUVERTES du 21 septembre au 17 octobre 2021
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Pensez à vous inscrire
aux enseignements ET aux évaluations!

https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/enseignements-evaluations.html


Certification d’un niveau C1 de compétence linguistique 
dans le domaine académique disciplinaire (CLAD)

La Faculté des lettres délivre des attestations de compétence linguistique dans
le domaine académique disciplinaire. Elles certifient que l'étudiant·e a atteint
le niveau C1 (dans les termes du CECR). Les disciplines concernées sont
l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français langue étrangère et l'italien. Ce
programme de certification de compétence linguistique concerne les
étudiant·e·s qui débutent un programme de Bachelor.

Informations: http://www.unil.ch/lettres/clad

Inscription possible jusqu’au 17 octobre 2021
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http://www.unil.ch/lettres/clad


Quelques services utiles

• Le centre multimédia (CMM): https://www.unil.ch/lettres/cmm (Bâtiment 
Anthropole, accès par salle 1107)

• Les rendez-vous culturels de l’EFLE: 
https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/vie-de-lefle.html
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https://www.unil.ch/tandem/fr/home.html
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Merci pour votre attention ET… 
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(https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/bienvenue-a-lefle.html) 

https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/bienvenue-a-lefle.html

