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Chères étudiantes, Chers étudiants, 
 
Vous commencez un Bachelor en Français à l’Université de Fribourg. Soyez les bienvenu·es 
dans notre Département ! Au vu des circonstances sanitaires particulières dans lesquelles la 
rentrée universitaire se fait cette année, nous vous invitons à une séance d’information pour 
tous·tes les nouveaux·elles étudiant·es le jeudi 10 septembre, à 10h00, via le logiciel Zoom. 
Nous aurions préféré vous recevoir en présence, mais cette modalité d’accueil à distance nous 
assure de pouvoir vous parler à toutes et tous en même temps ; elle nous permet également 
d’être en mesure de répondre à toutes les questions que vous vous posez peut-être au sujet de 
vos études en général et de cette rentrée en particulier. 
 
Vous recevrez un email d’invitation à cette séance d’accueil au début du mois de septembre. 
N’oubliez donc pas de consulter régulièrement votre adresse email @unifr.ch ! Mais voici 
d’ores et déjà le lien pour vous connecter le 10 septembre (ce lien sera répété dans le message 
d’invitation). 
 
 

Lien Zoom : 	
 
https://us02web.zoom.us/j/85257768278?pwd=WnRVM1dGS0daU0pQa1VBY3ZaV
UVCQT09  
 
ID de réunion : 852 5776 8278 
Code secret : 944946 

 
 
 
 
Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour cette séance d’accueil jusqu’au 8 
septembre 2020, en envoyant un email à : sophie.jaussi@unifr.ch. Cette inscription 
préalable est absolument nécessaire pour que nous puissions organiser au mieux cette 
entrevue. 
 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance à cette occasion. En attendant vous 
trouverez, dans le document intitulé « Français – SA2020 – Informations générales », 
quelques premières informations sur la composition de vos études, ainsi que les réponses aux 
questions le plus fréquemment posées. 
 
Avant d’avoir le plaisir de vous accueillir à la rentrée, nous vous souhaitons une très belle fin 
d’été. Avec nos salutations les plus cordiales, 
 
 
 
     Au nom du Département de Français 

Dr. Sophie Jaussi, Conseillère aux études 
 
 


