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Programme de l’examen préalable d’admission 

Session 2023 

ALLEMAND 

 

Ce programme d’examen est destiné aux personnes candidates aux études en : 

• Faculté de théologie et sciences des religions 

• Faculté des Lettres 

• Faculté des sciences sociales et politiques 

• Faculté des hautes études commerciales (HEC Lausanne)  

• École de droit. 

 

 

Matière à préparer 

Quatre textes choisis dans la liste des propositions de lecture figurant sur le site de la section : unil.ch/all.  

Les textes choisis doivent couvrir au moins deux siècles et deux genres littéraires différents. Il est également 

possible de constituer un corpus individuel équivalent et d’y inclure des poèmes qui peuvent remplacer une ou 

plusieurs œuvres des autres genres. Le choix des textes doit impérativement être approuvé par l’enseignant 

responsable.  

Niveau de langue exigé 

Le niveau minimum de langue exigé est le niveau B2 selon le Cadre Européen commun de référence pour les 

langues.  

Examen écrit 

L’examen écrit comporte une compréhension écrite et une composition d’analyse littéraire en rapport avec les 

textes préparés. Vous avez le choix entre deux questions. Vous avez le droit d’utiliser vos exemplaires de ces 

textes, non annotés, ainsi qu’un dictionnaire monolingue.  

La durée de l’examen écrit est de 4 heures. 

Examen oral 

Pour l’oral, un extrait de l’un des textes préparés est à analyser.  

Le temps de préparation et le temps de passage pour l’examen oral sont de 20 minutes chacun. 

Pondération 

À l’écrit et à l’oral, la pondération des compétences linguistiques et littéraires pour l’évaluation est de 50% 

chacune. 

Démarche obligatoire préalable à l’examen 

Il est impératif de contacter l’enseignant responsable au moins deux semaines avant de s’inscrire définitivement 

à l’examen, et pendant les périodes de cours, afin d’établir votre programme d’examen définitif et de lui 

communiquer votre adresse e-mail. D’entente avec l’enseignant responsable, des modifications peuvent être 

apportées dans les programmes d’examens. 

Contact 

Enseignant responsable : Christian Elben (Christian.Elben@unil.ch) 


