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En quelques chiffres

 10 400 étudiantes et étudiants

 Plus de 1100 professeures et professeurs,  
chargées et chargés de cours, collaboratrices  
et collaborateurs scientifiques

 Fondée en 1889

 14 voies d’études proposant:
 • Plus de 50 bachelors 
 • Plus de 70 masters et masters spécialisés

 5 facultés
 • Droit
 • Lettres et sciences humaines
 • Sciences et médecine
 • Sciences économiques et sociales 
 • Théologie

 Plus de 20 instituts et centres de recherche  
au rayonnement international

 Plus de 400 accords de collaboration avec des  
universités partenaires dans plus de 40 pays

 Une communauté estudiantine composée  
de 110 nationalités



La ville universitaire par excellence

Vous ne trouverez aucun campus à Fribourg: la ville est le campus! 
Avec 10 000 étudiant·e·s sur un total de 40 000 habitant·e·s, la vie  
de la ville est rythmée par l’Université comme nulle part ailleurs.  
Cette combinaison unique entre héritage médiéval et vie estudian-  
tine trépidante donne à Fribourg un charme incomparable.

Le bilinguisme: une chance à saisir

C’est à Fribourg que se trouve l’unique université bilingue de Suisse. 
Presque toutes les branches offrent la possibilité aux étudiantes et aux 
étudiants d’accomplir leur cursus en allemand, en français ou dans 
les deux langues. Celles et ceux qui suivent leurs études en fréquentant 
au moins 40% des cours dans la deuxième langue obtiendront un 
diplôme avec la mention «Etudes bilingues». De plus, les programmes 
d’études organisés sur le plan international sont proposés en anglais.

Enseignement personnalisé

A l’Université de Fribourg, personne n’est noyé dans la masse.  
La taille idéale de l’institution et l’engagement du corps enseignant 
permettent aux étudiantes et aux étudiants de profiter d’un encadre-
ment individualisé.

Fribourg: le bon choix



Une ambiance internationale

Depuis sa fondation en 1889, l’Université de Fribourg connaît un rayon-
nement international. A l’heure actuelle, des étudiantes et des étudiants 
de 110 nationalités y poursuivent leurs études.

Des prix abordables

En comparaison avec d’autres villes suisses, le coût de la vie à Fribourg 
est relativement bas. En ville ou dans les environs, il est assez facile  
de trouver une chambre dans un foyer ou dans une colocation à un prix 
abordable.

Un cadre de vie idyllique

La ville de Fribourg est un joyau médiéval. Le centre historique avec sa 
cathédrale gothique, ses ruelles étroites, ses vieux ponts, ses bistrots 
et ses places pittoresques la rendent particulièrement agréable à vivre. 
Sa situation au pied des Préalpes et à moins de 20 kilomètres du lac de 
Morat permet de s’adonner à une vaste palette d’activités récréatives 
et sportives.



Nos facultés

Les cinq facultés de l’Université de Fribourg vous proposent plus de 130 
programmes d’études (bachelors et masters), d’enseignement et de 
recherche. Viennent s’y ajouter de nombreux instituts interdisciplinaires 
et centres de compétences. Dans un cadre international, à la croisée 
des cultures, notre structure favorise un contact direct et individualisé 
entre nos étudiant·e·s et nos professeur·e·s pour un enseignement  
de haute qualité.

Faculté de droit
De renommée internationale, la Faculté de droit dispense, depuis 250 ans, un  
enseignement de qualité exceptionnellement vaste.
www.unifr.ch/ius

Faculté des lettres et des sciences humaines
Avec ses sept départements, la Faculté des lettres et des sciences humaines est la  
plus grande de notre Université. Ouverte au plurilinguisme, elle est fière et soucieuse  
de défendre les valeurs d’humanisme de l’Université de Fribourg.
www.unifr.ch/lettres

Faculté des sciences et de médecine
La Faculté des sciences et de médecine encourage un enseignement supérieur et une 
recherche fondamentale de haute qualité dans une large gamme de domaines scienti-
fiques, axés sur la science des matériaux et les sciences de la vie, y compris la médecine. 
Elle contribue aussi considérablement au développement indus   triel et écono   - 
mique de la Ville et du Canton de Fribourg.
www.unifr.ch/scimed

Faculté des sciences économiques et  
sociales 
Dotée de technologies d’enseignement et de recherche ultramodernes, la Faculté des 
sciences économiques et sociales attache une importance particulière à un enseigne-
ment interdisciplinaire proche de la pratique. 
www.unifr.ch/ses

Faculté de théologie
La Faculté de théologie est la plus grande de Suisse. Avec Lucerne, c’est la seule faculté 
de théologie catholique intégrée à une université d’Etat. Les études en théologie peuvent 
être combinées, selon les intérêts, avec des branches d’autres facultés.
www.unifr.ch/theo



Structure des études

L’offre d’études de l’Université de Fribourg est conforme au Processus de Bologne.  
L’Université délivre ainsi des diplômes reconnus dans l’Espace européen de l’enseigne-
ment supérieur.

Le système d’études se subdivise en trois cycles:

 Bachelor: une formation de base à 180 crédit ECTS, correspondant en principe à  
3 ans d’études à plein temps, et conduisant au titre de Bachelor of Arts, de Bachelor of 
Science ou de Bachelor of Medicine.

 Master: une formation approfondie à 90 ou 120 crédits ECTS, correspondant en prin-
cipe à 1,5 ou 2 ans d’études à plein temps, et conduisant au titre de Master of Arts, de 
Master of Science ou de Master of Medicine.

 Doctorat: un travail personnel de recherche suivi de la rédaction d’une thèse. 
L’admission au doctorat se fait uniquement sur dossier de candidature, en vertu des 
conditions d’admission spécifiques à chaque faculté. La durée des études n’est pas 
standardisée.

Conformément au processus de Bologne, il est possible d’obtenir un diplôme de bachelor 
dans une université, puis un diplôme de master au sein d’une autre université.

Bachelor
Master

Doctorat

4 5

6 7 8+

1 2  3

Années d’études



Langues d’études

Située dans un canton bilingue francophone et germanophone, l’Uni-
versité de Fribourg est la seule université en Suisse et en Europe à offrir 
un éventail complet de formations dans chacune des deux langues.

L’Université exige que ses futur·e·s étudiant·e·s maîtrisent soit le 
français, soit l’allemand de manière à suivre des cours et s’exprimer 
correctement par oral et par écrit.

Ainsi, pour les candidates et candidats aux études de Bachelor venant 
de l’étranger, le niveau exigé correspond au degré B2 du Cadre euro-
péen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe.

De nombreux cours, ainsi que certains programmes d’études dans  
leur intégralité, sont également dispensés en anglais.

En outre, au cours du bachelor déjà, les étudiantes et étudiants 
peuvent profiter d’améliorer leur maîtrise d’une seconde langue par 
des cours offerts parallèlement à leurs études.

Etudes dans une seule langue
Dans la plupart des cas, les étudiantes et étudiants ont la possibilité  
de choisir le français ou l’allemand comme langue d’études unique.

Outre les langues et littératures où l’enseignement est toujours  
donné dans la langue correspondante, il existe quelques programmes 
qui ne sont dispensés qu’en allemand ou en français. Au niveau 
master, certains programmes d’études ne sont offerts qu’en anglais.

Etudes bilingues

Pour les programmes d’études enseignés en partie en français et en 
partie en allemand, les étudiantes et étudiants suivent obligatoirement 
des cours dans les deux langues, la répartition étant fixée par le plan 
d’études. Par contre, ils peuvent choisir leur langue d’examen.



Dans les cas où des cursus parallèles en français et en allemand 
existent, les étudiantes et étudiants qui le souhaitent peuvent suivre 
des cours dans l’autre langue. Dans les cursus qui exigent le choix  
d’un ou plusieurs programmes d’études secondaires, ils peuvent par 
exemple choisir ces programmes d’études dans la seconde langue.

Cours de langues

Le Centre de langues de l’Université de Fribourg propose aux étu-  
di antes et aux étudiants de toutes les facultés des cours de français, 
d’allemand, d’anglais et d’italien. Dans certains cas, les crédits ECTS 
ainsi obtenus peuvent être validés dans le cadre des études. En outre, 
des cours de langues intégrés à des programmes d’études parti cu   liers 
sont offerts aux étudiant·e·s des Facultés des lettres et sciences hu-
maines, des sciences et de médecine ainsi que celle de droit. Le Centre 
d’auto-apprentissage met à dispo sition des méthodes autonomes ou 
liées à des programmes de cours pour l’étude individuelle des langues.

Des cours intensifs d’allemand et de français ont lieu avant le début  
du semestre (cours avec taxe, priorité réservée aux étudiantes et 
étudiants de mobilité). Ces cours permettent d’améliorer ses connais-
sances linguistiques tout en se familiarisant avec l’Université, la ville  
et la région grâce à des activités culturelles et sportives.

www.unifr.ch/centredelangues

UNITandem – Apprendre une langue 
en tandem 

UNITandem s’adresse principalement aux étudiantes et étudiants de 
l’Université de Fribourg et des Hautes écoles de la région.

www.unifr.ch/unitandem



Mobilité Vos contacts

Séjour de mobilité dans une autre université

En tant qu’étudiante et étudiant de l’Université de Fribourg, vous avez la possibilité  
d’enrichir votre parcours par un séjour dans une autre université suisse ou étrangère.

Vous désirez savoir où vous pourriez vous rendre? Consultez le moteur de recherche  
du Service des relations internationales (SRI) en indiquant votre domaine d’étude, ainsi 
que votre niveau.

Participez également à l’une de nos nombreuses séances d’information (p.ex.: marché  
de la mobilité, Mobility Lunch, etc.). Elles ont lieu au début de chaque semestre, ainsi 
qu’à la fin du semestre de printemps.

Séjour de mobilité à l’Université de Fribourg

Vous êtes intéressé·e à venir étudier un ou deux semestres à l’Université de Fribourg? 
Vous êtes intéressé·e par un séjour de recherche de trois à six mois en tant que docto-
rant·e ou post-doctorant·e à l’Université de Fribourg? 

www.unifr.ch/international

Université de Fribourg
Avenue de l’Europe 20, CH-1700 Fribourg
www.unifr.ch | info@unifr.ch | +41 26 300 71 11
facebook.com/unifribourg
twitter.com/unifr
instagram.com/unifribourg

Décanat de la Faculté de droit
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/ius | ius-admin@unifr.ch | +41 26 300 80 00

Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines 
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/lettres | lettres@unifr.ch | +41 26 300 75 00

Décanat de la Faculté des sciences et de médecine
Chemin du Musée 8, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/scimed | scimed@unifr.ch | +41 26 300 88 84 / 85

Décanat de la Faculté des sciences économiques et sociales 
Boulevard de Pérolles 90, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/ses | decanat-ses@unifr.ch | +41 26 300 82 00

Décanat de la Faculté de théologie
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/theo | decanat-theol@unifr.ch | +41 26 300 73 70
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Infoday – Journée d’information  
pour futures étudiantes et futurs étudiants en bachelor 
Unicom Communication & Médias
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/infoday | infoday@unifr.ch

Bureau de l’information sur les études
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
studies.unifr.ch | studies@unifr.ch

Service d’admission et d’inscription
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/zulassung | +41 26 300 70 20

Service des relations internationales
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/international | +41 26 300 70 47

Uni-Info
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/uni-info | uni-info@unifr.ch | +41 26 300 95 90

Centre de langues
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/centredelangues | infocentredelangues@unifr.ch | +41 26 300 79 99

AGEF (Association générale des étudiant·e·s de l’Université de Fribourg)
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/agef | agef@unifr.ch | +41 26 300 73 12

Bibliothèque cantonale et universitaire (BCU)
Rue Joseph-Piller 2, 1700 Fribourg
www.fr.ch/bcuf | bcu@fr.ch | +41 26 305 13 33

Centre d’orientation universitaire
Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes SOPFA
Rue St-Pierre Canisius 12, 1700 Fribourg
www. orientationfr.ch | ou@fr.ch | +41 26 305 41 86

Adresses utiles




