
Premier semestre première année (30 crédits ECTS) 

 

Enseignements 
(séminaires ou 
cours/sém.) 
 

 
Venezia 

 
Lausanne           

 
Paris 3 

 
Berlin1 

Littérature de 
langue française 

Littérature 
française 1 
(mod. 1) 
LMF02L 
 
 

Littérature française: 
Poétique & Esthétique 
(Examen de dissertation2) 
 
Littérature française: 
Questions de théorie 
littéraire (examen oral) 

Séminaire de littérature 
française 1 (au choix) :  
 
Théorie et méthodes en 
littérature (un CM au 
choix) 

Module 1 : 
SE :Théorie littéraire & 
analyse de textes 
SE : Littérature fançaise:  
textes & contextes  

Langue française  Langue et 
linguistique 
française 
LMF05L 
 
 
 
 
 
 

Linguistique et 
stylistique françaises:  
 
2 séminaires au choix 

Séminaire de linguistique 
(au choix)   
 
Théories et méthodes en 
linguistique  

Module 2 : 
EX : Civilisation française  
EX : Analyse et 
commentaire littéraire 
(textes littéraires et 
critiques) 
EX : Communication orale 
et écrite 

Littérature et 
cultures 

Histoire du 
théâtre 
(FM0182, cours 
donné en italien) 

Littérature et histoire de 
la culture  

Deux séminaires au choix 
de littérature française 2 
(voir le responsable de ce 
master) 

Module 3 : 
SE : Littérature et savoir 
SE : Littérature française 
dans les contextes 
discursifs 

Langues française 
et européennes 

Langue 
étrangère – 
langue et 
traduction (au 
choix) 
ou 
philologie et 
littérature 
italiennes 
 

Littérature comparée  
ou  
Séminaire de littérature 
en langue étrangère 
(allemand, italien, 
espagnol, anglais) ou 
séminaire de traduction 
littéraire. 

Cours de langue au choix 
ou un cours de renforcement de 
langue française FLES 
 
Un séminaire au choix de 
littérature étrangère 
(espagnol, portugais, italien, 
allemand, anglais)3 
 
Un cours de formation à 
l’informatique 

Module 4 :  
SE : Linguistique française 
SE : Langues (espagnol, 
italien ou allemand) 
 

 

1 Humboldt Universität zu Berlin : Module 1 = obligatoire. Modules 2-4 : deux modules au choix. 
2 Pour les étudiants de l’UNIL, l’examen de dissertation doit être réalisé à l’UNIL. Le séminaire de « Poétique & 
Esthétique » préparant cet examen peut être réalisé soit au 1er semestre, soit au 3e semestre du Master européen.  
3 Il est également possible de suivre des enseignements de langue étrangère mais ils n’apportent aucun crédit ECTS. 
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