
Vos études en Droit
à l’Université de Fribourg

 Vos études en
langues, 
littératures et 
plurilinguisme



Pourquoi choisir Fribourg?

Mes études en lettres et sciences humaines
Réfléchir sur le monde qui vous entoure, com-
prendre les rouages de mécanismes complexes 
ou encore apprendre à cultiver votre curiosité 
sont autant de compétences que la Faculté 
des lettres et des sciences humaines permet 
d’acquérir. Ses objectifs? Promouvoir une 
ouverture culturelle, dialoguer avec la société 
et renforcer l’esprit critique. 

Avec ses quelque 4’700 étudiant·e·s et son 
ancrage au cœur même de la ville de Fribourg, 
notre Faculté vous invite à travers ces pages 
à découvrir bien plus qu’une offre d’études: le 
début pour vous d’un savoir qui se passe de 
frontières. 

 



Bienvenue au sein d’une faculté  
ouverte sur le monde

Etudier à la Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Uni  - 
versité de Fribourg, c’est faire le choix d’entrer dans une institution qui  
se distingue par son ouverture sur le monde et par sa diversité. 
L’ensemble de nos programmes d’études ainsi que notre recherche 
scientifique, tous deux entièrement consacrés à l’Etre humain et à sa 
relation avec son environnement social, sa langue, sa culture, son 
histoire, son développement et son éducation, font de la Faculté un 
pôle d’excellence unique en Suisse. 

Se forger un parcours singulier  
Parmi un large éventail de domaines d’études allant de la philosophie à 
la psychologie en passant par le français, l’histoire, la sociologie ou 
encore la science des religions, chaque étudiant·e peut élaborer son 
propre parcours et, ainsi, se doter d’un profil académique singulier.

Développer des compétences essentielles 
Chez nous, les étudiant·e·s développent des compétences indispen-
sables à une multitude de professions. Un·e diplômé·e en lettres et 
en sciences humaines sait poser les bonnes questions, analyser une 
situation complexe, argumenter de manière claire ou encore mener un 
raisonnement scientifique rigoureux. Des capacités essentielles et 
recherchées tant par le secteur privé que par le secteur public.

Découvrir une précieuse proximité 
Bien qu’elle rassemble le plus grand nombre d’étudiant·e·s au  
sein de l’Université, la Faculté des lettres et des sciences humaines  
a su préserver une proximité précieuse entre les professeur·e·s,  
les chercheuses et chercheurs ainsi que les étudiant·e·s. Ici, personne 
n’est anonyme, chacun·e a un visage et une voix. Ceci favorise non 
seulement une ambiance chaleureuse, mais implique aussi que  
vous aurez rapidement l’occasion de participer à des projets avec vos 
enseigant·e·s.

Se lier à d’autres cultures 
Salut, hallo, hi, ciao, hola, priviet… Si l’obtention d’un diplôme en 
français, en allemand ou en mention bilingue est possible, une offre 
unique en Suisse, la Faculté compte également d’autres langues 
d’études. Il s’agit d’une occasion unique pour étendre ses connais-
sances et s’ouvrir à d’autres cultures.   

«Ich studiere nicht nur an der Philoso-
phischen Fakultät, sondern ebenfalls an  
der Naturwissenschaftlichen Fakultät. An 
meinem gewählten Studienprogramm gefällt 
mir genau diese Mischung/Kombination 
besonders: das Verbinden verschiedener 
Disziplinen, das interdisziplinäre Arbeiten, 
das Zusammenbringen verschiedener 
Perspektiven und Blickwinkel auf einen Sach-  
verhalt.»

Lea Studer
MA in Pädagogik, Germanistik und Geografie



Une offre d’études qui reflète la  
diversité humaine
Résolument plurielle, la Faculté des lettres et des sciences humaines propose un 
large panel de programmes d’études. Une offre variée à l’image de l’Humain. 

Avec 33 programmes de bachelor et 42 programmes de master, notre Faculté compte parmi 
les plus riches en termes de choix d’études. Certains enseignements peuvent aussi être 
suivis au sein d’autres facultés ou même dans d’autres universités.
 
En tenant compte de ses envies et de son projet professionnel, l’étudiant·e sélectionne 
deux branches* en bachelor. Au niveau master, elle ou il choisit un programme d’études 
approfondies puis, si exigé ou désiré, un programme de spécialisation, rattaché au même 
domaine, ou un programme d’études secondaires, rattaché à un autre domaine.

Offre d’études Bachelor Master
Allemand langue étrangère 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Anthropologie sociale 120 ou 60 ECTS

Archéologie 90 ou 30 ECTS

Didactique des langues étrangères 90 ou 30 ECTS

Didactique de l’histoire et histoire appliquée 30 ECTS 90 ECTS

Enseignement pour le degré secondaire I 180 ECTS 90 ECTS

Enseignement pour les écoles de maturité 60 ECTS

Espagnol 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Ethique, responsabilité et développement 120 ECTS

Etudes de l’Europe orientale 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Etudes européennes 90 ou 30 ECTS

Etudes médiévales 30 ECTS

Etudes sur la famille, l’enfance et la jeunesse 90 ECTS

Formation des adultes 30 ECTS

Français 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Français et allemand: bilinguisme et échange culturel 180 ECTS

Français formation de base 30 ECTS

Français langue étrangère 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Genre, sociétés, politiques sociales 30 ECTS

Germanistique 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Histoire 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Histoire contemporaine 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Histoire de l’art 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Histoire générale et suisse de l’époque moderne 90 ECTS

Histoire de la modernité 120 ECTS

Islam et société 30 ECTS

Italien 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Langue et culture grecques 60 ECTS 30 ECTS

Langue et culture latines 60 ECTS 30 ECTS

Langue et littérature anglaises 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Littérature allemande moderne et contemporaine 60 ECTS

Littérature générale et comparée 90 ou 30 ECTS

Logopédie 180 ECTS

Musicologie et histoire du théâtre musical 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Pédagogie curative clinique et éducation spécialisée 180 ECTS

Pédagogie / psychologie 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Pédagogie spécialisée 60 ECTS 90 ECTS

Philologie classique 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Philosophie 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Politique et société 60 ECTS 30 ECTS

Problèmes sociaux, politiques sociales et préventions 
des risques

90 ou 30 ECTS

Psychologie 180 ECTS 90 ou 30 ECTS

Rhéto-roman 60 ECTS 30 ECTS

Science des religions 120 ou 60 ECTS

Sciences de l’éducation 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Sciences du plurilinguisme 90 ou 30 ECTS

Slavistique 120 ou 60 ECTS 90 ou 30 ECTS

Sociétés plurielles: cultures, politique et religions 90 ou 30 ECTS

Sociologie 120 ou 60 ECTS

Soziologie, Sozialpolitik, Sozialarbeit 90 ECTS

Travail social et politiques sociales 120 ou 60 ECTS

 Plus d’informations: studies.unifr.ch

Vous avez également la possibilité de choisir un domaine d’études secondaires hors de la Faculté  
des lettres et des sciences humaines: 

Faculté de théologie
Théologie (B / M)
Etude du christianisme et des religions (B / M)

Faculté des sciences économiques et sociales
Gestion d’entreprise (B / M)
Economie politique (B / M)
Informatique de gestion (B / M)
Sciences de la communication et des médias (B / M)

Faculté des sciences et de médecine
Mathématiques (B / M)
Informatique (B / M)
Physique (B / M)
Chimie (B / M)
Géographie (B / M)
Biologie (B / M)
Biochimie (B)
Sciences de la Terre (B)
Sciences de l’environnement (B)
Sport (B / M)

*Lire la page Bachelor pour les exceptions



«La petite taille de l’Université  
offre la possibilité de s’entretenir 
plus facilement avec les profes-
seur·e·s et de mieux connaître les 
autres étudiant·e·s, ce qui est  
un gros avantage en comparaison 
des autres universités suisses.» 

Raphael David Eccel
BA en langue et littérature anglaises 
et musicologie

«Die Gelegenheit, interdisziplinäre 
Kurse besuchen zu können, schätze 
ich sehr. So ist es beispielsweise 
möglich, in einem germanistischen 
Literaturstudium Vorlesungen der 
Anglistik, Romanistik und Slawistik 
zu besuchen.»

Adrienne Fehr 
MA in Germanisitk und Geschichte



Vous vous passionnez pour les livres? La culture et les langues étrangères vous intriguent et  
vous aimeriez approfondir vos connaissances? Plusieurs domaines d’études de la Faculté des  
lettres et des sciences humaines sont alors faits pour vous. 
Les formations en langues et littératures portent d’une part sur l’étude des structures linguistiques  
et le développement historique de la langue choisie; et d’autre part sur sa littérature. Les études  
en plurilinguisme et la didactique des langues étrangères, quant à elles, comprennent des aspects  
linguistiques, sociaux, culturels ainsi que l’apprentissage des langues.

 Plus d’informations: studies.unifr.ch

Mes études en langues, littératures  
et plurilinguisme 

Italien
Les études de littérature et philologie italiennes à l’Université de Fribourg ont une longue tradition, 
marquée par les travaux de grands chercheurs (notamment G. Contini, G. Billanovich, G. Pozzi). Ces 
derniers ont fondé à Fribourg une véritable école d’analyse des textes littéraires qui, en utilisant les 
méthodes de la recherche philologique et de la critique stylistique et formaliste, atteint des résultats 
d’une grande originalité. Le Domaine d’études Italien s’inscrit dans la ligne de cette école, caractéri-
sée par l’attention aux liens entre aspects théoriques et historiques de l’expérience littéraire, et aux 
auteurs majeurs du Moyen Age, de la Renaissance et de l’époque contemporaine.

Espagnol
Le programme d’études offert par le Domaine Espagnol recouvre les diverses littératures de l’Amérique 
hispanophone (y compris les Etats-Unis) et de la péninsule ibérique, non seulement dans leur évolution 
propre, mais aussi dans leurs relations réciproques. Du point de vue méthodologique, nous accordons 
une attention toute particulière à la relation entre littérature et sciences humaines, ainsi qu’à l’apport 
des études interdisciplinaires. Chez nous, les thèmes abordés sont, d’une part, l’étude de la langue, de 
la littérature et de la culture de l’Espagne médiévale et, d’autre part, l’étude de la tradition manuscrite 
des œuvres et de leur place dans l’histoire de la langue.

Germanistique
La Faculté des lettres et des sciences humaines propose aux étudiant·e·s en germanistique un domaine 
d’études très complet, qui couvre non seulement l’évolution historique de la langue allemande jusqu’au 
Hochdeutsch et aux dialectes d’aujourd’hui, mais aussi de la littérature du Moyen Age à la littérature 
moderne et contemporaine. Les étudiant·e·s acquerront des connaissances fondamentales dans trois 
grandes disciplines de la germanistique: la linguistique, qui analyse la structure et l’usage de la langue, 
la médiévistique, qui s’intéresse aux œuvres de la littérature du Moyen Age, et, enfin, la littérature 
allemande moderne et contemporaine, qui aborde la littérature du XVIe siècle à nos jours. 

Philologie classique
Le Domaine d’études Philologie classique couvre conjointement l’étude de l’Antiquité grecque, 
d’Homère à l’époque byzantine, et de l’Antiquité romaine, des débuts de la République à l’époque  
des humanistes. L’accent y est mis sur l’apprentissage et l’approfondissement des langues grecque  
et latine, ainsi que sur l’interprétation des textes littéraires. Comme l’indique l’intitulé du Domaine,  
le travail sur les témoignages littéraires y est replacé dans le cadre plus large de la culture gréco- 
romaine, et l’étude à proprement parler des langues et littératures entre en relation étroite avec 
l’histoire de l’Antiquité, l’archéologie et la philosophie antique.

Français
A Fribourg, les études de français proposent une large formation de base, tant en littérature française  
et francophone qu’en linguistique et en histoire de la langue française. Accueillant et dynamique, le 
Domaine d’études Français permet aux étudiant·e·s de participer activement à des nombreuses 
manifestations, telles que des spectacles de théâtre, des lectures d’écrivains ou des conférences 
internationales. Chez nous, vous acquerrez à la fois des connaissances dans les dimensions histo-
rique, culturelle et esthétique de la littérature francophone et dans la langue française, aussi bien 
dans son fonctionnement contemporain que dans son développement au cours des siècles. 

Slavistique
Plus ancienne chaire de slavistique en Suisse, notre Domaine propose une ouverture vers un espace 
culturel incroyablement divers et vivant, qui s’étend de l’Europe centrale à l’Est asiatique. A Fribourg, 
l’enseignement de la slavistique met l’accent sur les cultures russe et polonaise. Les séminaires et les 
cours proposés transmettent les bases de l’histoire de la littérature et de la culture dans ces deux pays. 
Nous nous intéressons tout particulièrement aux interactions interculturelles. Nous abordons égale-
ment la littérature et la langue à travers le prisme de la philosophie, de la religion, de l’art pictural, du 
cinéma et de la culture populaire. 

Plurilinguisme et didactique des langues
Comment décrire et comprendre la diversité linguistique de nos sociétés contemporaines? Comment 
les individus deviennent-ils plurilingues? Quelle place et quelles valeurs attribuer à la diversité linguis-
tique? Autant de questions auxquelles le Domaine plurilinguisme et didactique des langues étrangères 
s’attelle à trouver des réponses. Comment? En menant de nombreuses recherches, tant au niveau 
national qu’international. Mais aussi en proposant des voies d’études uniques en Suisse, à l’image de 
l’allemand langue étrangère, de l’italien langue étrangère, du rhéto-roman, des sciences du pluri-
linguisme, ou encore de la didactique des langues étrangères. Le français langue étrangère s’étudie, 
pour sa part, avec des orientations de recherche et d’enseignement spécifiques à l’Université de 
Fribourg. 

Anglais
Le Domaine Anglais est la plus grande unité de langue de la Faculté des lettres et des sciences 
humaines, avec un profil résolument international. Nous offrons un cursus très complet permettant 
d’acquérir un bagage solide dans les grands domaines de la littérature anglaise à travers le monde,  
de la littérature américaine, ainsi qu’en linguistique anglaise. Ici, l’anglais est la seule langue de 
communication, que ce soit en cours ou dans les couloirs. Notre filière vous permettra d’effectuer  
des travaux de recherche empiriques sur la langue anglaise, d’appréhender la richesse du monde 
intellectuel de la Renaissance en Angleterre et en Europe, mais aussi de vous plonger dans le western, 
d’aborder la poésie américaine contemporaine ou encore de jouer dans des pièces de théâtre.

Littérature générale et comparée
L’Institut de littérature générale et comparée propose un programme d’études franco-allemand  
de niveau master s’intéressant aux interactions entre les différents types de littérature dans une 
perspective internationale. Il aborde les questions générales liées au fait littéraire et combine une 
perspective comparatiste et interculturelle avec une formation théorique. Chez nous, vous acquer-
rez les connaissances et les méthodes spécifiques en vue d’une analyse systématique et historique 
des évolutions et des phénomènes transnationaux observés dans la littérature européenne et 
internationale.



Du plurilinguisme à la germanistique en passant par la littérature comparée ou  
la philologie classique, les programmes de bachelor ont tous un point commun, 
celui de dispenser de solides connaissances générales dans un environnement 
multilingue d’excellence. 

Vous voulez en apprendre davantage sur les cultures d’hier et d’aujourd’hui au travers  
du prisme de la langue et de la littérature? L’envie de décrire et de comprendre la diver-
sité linguistique de nos sociétés contemporaines vous anime? En choisissant d’étudier  
au niveau bachelor l’une des branches en langues, littératures, plurilinguisme, vous optez 
pour des enseignements qui répondent à ces questions. Vous assimilerez aussi des 
compétences clés en pensée critique, en compréhension de sujets complexes et 
en résolution de problèmes abstraits. Des qualités indispensables non seulement pour 
poursuivre un cursus académique au niveau master, mais aussi pour intégrer le 
monde professionnel.

Deux branches à choix
En Faculté des lettres et des sciences humaines, les étudiant·e·s ont libre choix pour 
sélectionner un programme d’études principal (120 ECTS) dans un premier domaine 
ainsi qu’un programme d’études secondaire (60 ECTS) dans un deuxième domaine, 
y compris hors de la Faculté. Font exception les programmes d’études suivants qui 
sont offerts à 180 ECTS: 
- Pédagogie curative clinique et éducation spécialisée
- Logopédie
- Psychologie
- Français et allemand: bilinguisme et échange culturel

 Plus d’informations: unifr.ch/lettres

Le bachelor: en route pour  
le savoir

«Das Studium an der Philosophischen 
Fakultät Fribourg bietet eine einmalige 
Erfahrung. Man schliesst Freundschaften 
fürs Leben, eignet sich Wissen an, hat  
die Möglichkeit sich aktiv in Diskussionen 
einzubringen, begibt sich auf lehrreiche 
Studienreisen, hört sich interessante 
Vorträge an und hat zudem noch eine 
Menge Spass dabei.»

Iara Schürch
BA in Englischer Sprache und Geschichte



Approfondir votre savoir dans un domaine en langues et littératures vous intéresse?  
Au niveau master, vous pourrez devenir un·e spécialiste dans un thème précis et 
développer des connaissances interdisciplinaires. 

Si le bachelor dispense des connaissances de base, le master, lui, vous ouvre  
les portes d’un savoir approfondi et développe le goût de la recherche scientifique. Les 
études au niveau master en langues, littératures, plurilinguisme vous amèneront à affiner  
tant vos méthodes de recherche que votre esprit d’initiative et votre auto nomie intellec-
tuelle. A l’obtention de votre diplôme, vous serez en mesure de faire appel à un savoir 
transdisciplinaire et à une capacité d’analyse poussée dans votre domaine, ainsi que 
dans d’autres matières connexes. 

Structure du master
L’étudiant·e choisit un programme d’études approfondies (90 ECTS) puis, si exigé ou désiré, 
un programme de spécialisation, rattaché au même domaine, ou un programme 
d’études secondaires (30 ECTS), rattaché à un autre domaine. Le mémoire de master 
représente l’aboutissement des études universitaires de deuxième cycle. 

Le master: les portes  
d’une spécialité

«Ho scelto di studiare a Friborgo per 
la solida tradizione della sua univer-
sità. Infatti, qui più che altrove si può 
instaurare un rapporto privilegiato tra 
ricercatori e studenti, fattore essenziale 
per lo sviluppo di un metodo critico 
valido. Inoltre, la vita studentesca della 
città è conosciuta per essere accoglien-
te, attiva, e innovativa.»

Alice Di Gloria
MA en italien et histoire



Si l’écriture du mémoire a suscité en vous l’envie de développer vos compétences 
par la recherche et de construire de nouvelles connaissances dans un domaine, 
alors vous êtes fait·e pour poursuivre votre cursus académique au niveau doctoral. 

A la jonction entre la formation et la recherche, le doctorat vous permet de réaliser un 
travail scientifique de longue haleine qui est rigoureux, original et personnel. En utilisant 
et/ou en améliorant la méthodologie acquise durant les premiers cycles universitaires, 
vous réalisez une thèse sous la supervision d’un·e professeur·e-chercheuse ou cher-
cheur. Une condition préalable? Avoir le désir de découvrir et de défricher un terrain 
encore in exploré. La Faculté des lettres et des sciences humaines compte de nom-
breuses équipes  de recherche, réparties dans tout son panel de disciplines. Ses colla-
borations à l’étranger comme en Suisse rendent les études doctorales à Fribourg 
particulière ment stimulantes.   

Pourquoi réaliser une thèse? 
Si une carrière académique vous intéresse, le doctorat est un passage obligé pour 
y parvenir. Un doctorat atteste d’un savoir scientifique poussé, d’une grande capacité  
de réflexion sur des sujets complexes et d’une aptitude de haut niveau en gestion 
de projets. C’est pourquoi il peut s’avérer indispensable pour l’obtention de certains 
postes exigeants. 

Le doctorat: défricher un terrain 
encore inconnu

«Ce que j’aime tout particulièrement 
avec la Faculté des lettres et des 
sciences humaines, c’est que l’on 
peut voyager entre les différents 
domaines d’études, qu’on va d’un 
bâtiment à l’autre pour suivre les 
cours et que l’on rencontre des 
étudiant·e·s d’horizons divers.»

Vanessa Ferreira
BA en philologie classique et  
mathématiques



La recherche: approfondir les 
connaissances sur l’Humain

Explorer le monde

Et dans le monde
Université d’Ottawa, Canada 
Université de Zhejiang, Chine
Université de Sydney, Australie

Le saviez-vous ? 
Selon une étude de la Commission européenne 
datant de 2014, les étudiant∙e∙s parti∙e∙s 
à l’étranger sont plus curieux, tolérants, 
confiants et plus à même de décider, de 
s’organiser ou de résoudre des problèmes. 

Réputée au niveau national et international pour l’excellence de ses chercheuses  
et chercheurs, la Faculté des lettres et des sciences humaines couvre une grande 
diversité de domaines de recherche. 

Dans toutes nos filières d’études, la recherche tient une place primordiale, d’égale impor-
tance et en connexion avec l’enseignement. La Faculté des lettres et des sciences humaines 
est un lieu de réflexion qui a pour objectif ultime d’approfondir notre connaissance de  
l’Humain, sous toutes ses dimensions, et de développer des réponses communes à des 
questions de société actuelles. 

Pour parvenir à ces buts, la Faculté mène une activité de recherche intense. Les cher-
cheuses et chercheurs qui la composent sont des passionné·e·s qui posent des questions 
au cœur des problématiques contemporaines. Tous nos doctorant·e·s et professeur·e·s 
sont des personnalités pour qui recherche rime avec envie de partager leur découverte 
avec les étudiant·e·s. Ils sont d’ailleurs nombreuses et nombreux à avoir obtenu des prix  
et des subventions prestigieuses délivrés par l’European Research Council (ERC) ou encore 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS).

Plus d’informations: www3.unifr.ch/research

La Faculté encourage vivement ses étudiant·e·s à participer à un programme 
d’échange pour s’ouvrir sur les autres et s’enrichir d’expériences uniques. 

Parcourir les pavés de l’Université de Stockholm, déguster un café à Milan après les 
cours ou s’immerger dans la vie estudiantine de New York sont aussi des expériences 
qui nourrissent le savoir des étudiant·e·s. Un échange universitaire complète vos 
connaissances linguistiques et permet de sentir le pouls d’une nouvelle culture, 
d’appréhender une autre façon d’apprendre et de concevoir le monde différemment.

C’est pourquoi la Faculté des lettres et des sciences humaines dresse depuis toujours 
des ponts entre elle et plus de 240 autres facultés en Suisse, en Europe et de par le 
monde, où il est possible de passer un ou deux semestres durant les études de bache-
lor et/ou de master. 

Plus d’informations: unifr.ch/international

Destinations privilégiées des étudiant·e·s en 2016:

Europe
Université Ruprecht-Karls à Heidelberg, Allemagne
Université de Bologne, Italie
Université libre de Berlin, Allemagne



Et après l’université…

Vous désirez devenir journaliste, enseignant·e, traductrice ou traducteur, ou encore 
conservatrice ou conservateur de musée? Toutes ces professions, et bien d’autres 
encore, constituent les débouchés de nos diplômé·e·s.

Bien que la plupart des domaines d’études de la Faculté des lettres et des sciences hu-
maines ne préparent pas à un métier en particulier, ils ouvrent les portes à un savoir qui 
sait s’adapter et évoluer. La liberté offerte par la Faculté oblige chaque étudiant·e  
à  faire preuve de responsabilité, de rigueur et d’organisation. Il s’agit de compétences 
rares et recherchées dans dans les secteurs privé et public.  

En plus des connaissances assimilées le long de votre cursus académique, les employeurs 
valorisent également les activités extra-universitaires telles que la participation à la vie 
associative, l’apprentissage des langues ou encore la capacité à interagir avec autrui. Des 
savoir-faire que nos diplômé·e·s se constituent par eux-mêmes avec les encouragements 
de la Faculté, par le biais du Centre de langues ou encore du programme linguistique 
tandem. 

C’est pourquoi l’obtention d’un master en lettres donne accès à de nombreux postes à 
responsabilité, dans des domaines très différents les uns des autres comme la communi-
cation, le marketing, l’enseignement, le journalisme, l’édition, les organisations internatio-
nales, l’administration, la culture, les ressources humaines et bien d’autres encore. 

«A la Faculté des lettres et des sciences humaines, 
j’ai apprécié que la formation soit, depuis le 
premier jour, basée sur la recherche. Je n’ai pas 
souvenir d’une seule séance d’enseignement de 
nature ‹scolaire› à l’Université de Fribourg. Nous 
étions constamment invité·e·s à vérifier les propos 
tenus en cours dans les sources, et nous avions le 
temps et, grâce aux bibliothèques des séminaires, 
les ressources pour le faire. Nous avons appris  
à penser à partir de données et de faits, et non à 
partir d’opinions autorisées ou de tendances dans 
l’air du temps. C’est un bon vaccin qui prévient 
contre les dangers du buzz ininterrompu.»

David Claivaz
Alumnus – CEO de Lemania Swiss Group of Schools
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Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines
Bureau 1214
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
lettres@unifr.ch

Service d’admission et d’inscription
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/admission

Centre de langues
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
www.unifr.ch/centredelangues
infocentredelangues@unifr.ch

Association générale des étudiant·e·s de l’Université de Fribourg (AGEF)
Avenue de l’Europe 20
1700 Fribourg
www.unifr.ch/agef
agef@unifr.ch




