Premier semestre deuxième année (30 crédits ECTS)
Semestre à l’étranger conseillé
Enseignements
(séminaires ou Venezia
cours/sém.)
Littérature de
Littérature
langue
française 2, classe 2
LMF04L
française

Lausanne

Paris 3

Berlin 6

Littérature française:
Poétique & Esthétique

Séminaire au choix de
littérature française 1

Module 9 :
Littérature française:
SE : Littérature
française : textes &
contextes
SE : Littérature,
Poétique, Philologie

Littérature médiévale
Séminaire au choix de
littérature française 2

Littératures et
cultures
française &
francophones

Ouverture
professionnelle
et pratiques
culturelles

Langues
française et
européennes

Littérature
francophone
(LMF570)

Histoire de la
culture française
(LMF980)
Stage
(LM1550)

Langue italienne pour
étrangers
(Centro linguistico)
ou
Langue étrangère langue et traduction au
choix

Littérature romande et
francophone

Séminaire au choix de
littérature française 3
Préparation du mémoire
dans le cadre d’un
séminaire de littérature

SE : Commentaire
littéraire

Littérature & histoire de la
culture

Un ens. d’un module de
spécialisation (Stage ou
Enseignement
professionnalisant) 7 = 10 ECTS

En lieu et place d’un module de
spécialisation, 2 séminaires à choix :
Linguistique et stylistique françaises
Langue et littérature provençales
Didactique de l’enseignement
littéraire
Appropriation du français comme
langue étrangère
Traduction littéraire
Séminaire de littérature en langue
étrangère

Module 10 :
SE : Littérature et
médias

Au choix
- CM Connaissance de l’édition
- formation à la recherche
documentaire
- stage

Au choix :
- Langue étrangère
ou
- Cours de renforcement de
langue française (FLES)

Module 11:
SE: Interactions
culturelles
SE: Projet d’étude
(recherche appliquée)
Module 12 :
SE : Linguistique
française ou langue
française, espagnole,
allemande ou italienne
SE : Linguistique
française ou langue
française, espagnole,
allemande ou italienne
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Humboldt Universität zu Berlin : Module 9 = obligatoire. Modules 10-12 : un module au choix + un module choisi
dans une autre discipline ou un module du programme.
7
Liste complète des “Masters avec spécialisation” de l’UNIL (http://www.unil.ch/lettres). Les étudiants qui
choisissent un module de spécialisation n’effectuent pas de séminaires de « langues française et européennes », car
ils auront déjà un total de 30 ECTS.
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