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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 
• Un Bachelor à la Faculté des Lettres de l’Université de Fribourg = un Bachelor 

« combiné » : 
 
La Faculté des Lettres (dont fait partie le Département de Français) propose quasi 
systématiquement des Bachelors combinés. Cela signifie que vous devez choisir au moins 
deux branches d’études et la forme de combinaison souhaitée.  

Le Bachelor « Bilinguisme et échange culturel » à 180 crédits ECTS constitue une telle 
exception. Il faut s’inscrire séparément à ce Bachelor auquel le Département de Français 
participe. Pour de plus amples informations, merci de contacter le conseiller aux études de ce 
programme, le Prof. Hunkeler: thomas.hunkeler@unifr.ch.  

 

• En Français, trois plans d’études possibles au niveau BA : 

1) Bachelor Français Domaine I à 120 crédits ECTS (BA LET I). Le Français est votre 
branche principale. Vous devez choisir une branche secondaire de 60 crédits ECTS dans une 
autre discipline (ex. histoire, histoire de l’Art, philosophie, etc.) pour atteindre les 180 crédits 
ECTS du Bachelor. 

2) Bachelor Français Domaine II à 60 crédits ECTS (BA LET II). Le Français est votre 
branche secondaire. Vous devez choisir une branche principale de 120 crédits ECTS dans une 
autre discipline (ex. histoire, histoire de l’Art, philosophie, etc.) pour atteindre les 180 crédits 
ECTS du Bachelor. 

3) Bachelor pour l’enseignement au secondaire I à 50 crédits ECTS (BA SI). Vous étudiez le 
Français pour enseigner ensuite au cycle d’orientation. Vous devez choisir deux autres 
branches enseignables de 50 crédits ECTS chacune et suivre une formation didactique 
spécifique à ce degré d’enseignement d’une valeur de 30 crédits ECTS pour un total de 180 
crédits ECTS. 

 

• Architecture des plans d’études / composition du plan horaire 

Les plans d’études en Français articulent plusieurs champs consacrés respectivement à la 
littérature (étude des textes, des auteurs et des thématiques de l’histoire littéraire), à la 
linguistique (étude des mécanismes et des spécificités de la langue), voire à l’histoire de la 
langue (étude des origines et de l’évolution du français). Chaque champ s’organise en « 
modules » regroupant les unités d’enseignements ayant trait à un même type de matière 
(Introduction, Méthodes, Histoire de la langue, etc.). Ces unités d’enseignement peuvent être : 
1/ des cours (forme d’enseignement classique, l’enseignant·e présente un savoir 
préalablement construit) ; 2/ des séminaires (chantiers de réflexion avec l’enseignant·e, les 
étudiant·es collaborent activement à l’élaboration du savoir) ; 3/ des exercices (mise en 
pratique de contenus théoriques). 
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!!! Les titres et horaires des cours (avec indication des salles) peuvent être 
consultés depuis la plateforme MyUnifr, qui est l’interface administrative de 
l’Université de Fribourg. MyUnifr possède également une interface « restreinte » 
qui vous permettra de visualiser vos résultats et de gérer vos inscriptions et 
désinscriptions aux enseignements ainsi qu’aux examens. Vous y accéderez en 
entrant votre login (en principe, votre nom en minuscule suivi, sans espace, de la 
première lettre en minuscule de votre prénom) et le mot de passe que l’Université 
vous a donné ou que vous avez reconfiguré vous-mêmes (ces deux identifiants 
sont identiques pour votre boîte mail unifr et pour l’accès à toutes les infrastruc- 
tures informatiques de l’Université). 

!!! Par ailleurs, le Département de Français publiera un tableau-horaire 
avec les descriptifs détaillés des cours proposés ce semestre aux environs de la 
mi-août. Consultez régulièrement notre site  à ce propos : 
https://www3.unifr.ch/llf/fr/  

 

	
• Première semaine de cours du semestre d’automne 2020 

 
- En principe, les cours et séminaires commencent le 14 septembre 2020, mais éventuellement 
sous forme virtuelle. Pour chaque unité d’enseignement, vous trouverez des informations à ce 
sujet sur myunifr.ch.	Merci aussi de consulter régulièrement votre adresse email @unifr.ch, au 
cas où des informations vous parviendraient par cette voie.  
 
 
 

• Inscriptions (délais et modalités) 
 
- L’inscription aux différentes unités d’enseignement doit obligatoirement se faire entre le 
31 août 2020 et le 18 septembre 2020 (https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-
examens/inscription-aux-cours-et-examens/)  
 
-  En revanche, l’annulation des inscriptions peut se faire jusqu’au 6 novembre 2020 
(https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/)  
 
 
 

• Informations concernant les enseignements et la situation sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19 

 
- La séance d’accueil des nouvelles étudiantes et des nouveaux étudiants se tiendra en ligne, le 
10 septembre 2020, à 10h00 (voir le message d’accueil sur l’autre document à votre 
disposition). Toutes les informations dont vous avez besoin pour bien commencer votre année 
universitaire vous seront données à cette occasion ; nous aborderons également les 
conséquences de la situation sanitaire sur les modalités d’enseignement et d’examen.  
 
 


