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Faculté des lettres et des sciences humaines 
Département de plurilinguisme et didactique des langues étrangères 

 

Français langue étrangère (FLE) 
Programmes BA-SI à 50 ECTS et BA-Let à 60 ECTS 

 

Bienvenu-e-s aux programmes Bachelor Français langue étrangère ! 
 
Réunion d’information à distance 
Le vendredi 11 septembre, 16 – 17 h. Le lien d’accès en ligne sera communiqué ultérieurement. 
 
Contact et liens internet 
Vous trouverez les informations importantes sur le site de notre département Plurilinguisme et 
didactique des langues étrangères : https://www3.unifr.ch/pluriling/fr/. Sous l’onglet downloads  
vous trouverez tous les documents concernant votre programme : plan d’études ; guide de 
l’étudiant-e, etc.  
Conseiller aux études : ruedi.rohrbach@unifr.ch  
 
Organisation des études 
Normalement la durée des études BA est de trois ans, soit 6 semestres à 14 semaines. Vous êtes 
libres d’organiser les études selon vos disponibilités. Vous trouverez chaque semestre la liste des 
cours recommandés sur le site downloads. 
Le plan d’études comprend deux variantes :  la variante A pour les étudiant-e-s non natifs/natives et 
la variante B pour les étudiant-e-s natifs/natives (scolarité effectuée en français). La distinction est 
importante pour le choix des cours du module 1 (M1 : Pratique langue, voir horaire ci-dessous). 
 
Inscription 
Pour chaque unité d’enseignement vous devez vous inscrire deux fois : 
a) Inscription à l’unité d’enseignement (cours ou séminaire) 
b) Inscription à l’examen de cette unité d’enseignement  
 
Délais d’inscription SA 2020 
Inscription aux cours : 31 août – 18 septembre 2020 
Inscription aux examens (session d’hiver) : 31 août – 6 novembre 2020 
Pour le détail des délais et la marche à suivre vous consulterez le site de la faculté des lettres :  
https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/  
 
Nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible aux unités d’enseignement que vous 
souhaitez suivre. Vous pouvez toujours annuler vos inscriptions jusqu’au 6 novembre.  
  

https://www3.unifr.ch/pluriling/fr/
https://www3.unifr.ch/pluriling/fr/formation/downloads/
mailto:ruedi.rohrbach@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/pluriling/fr/formation/downloads/
https://www3.unifr.ch/lettres/fr/etudes/cours-et-examens/inscription-aux-cours-et-examens/
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Cours recommandés au 1er semestre 
En règle générale tous les cours et séminaires du programme FLE sont donnés une fois chaque 
année, au même semestre et au même créneau horaire. Pour la description détaillée vous 
consulterez le programme des cours. 
 
1. Cours obligatoires. Il est fortement recommandé de suivre ces cours au 1er semestre. 
 

Code  Intitulé Module Enseignant-e Heure 

L09.00506 Cours BA/MA Didactique. 
Spécificités de l'apprentissage du 
FLE/FLS 

M3 A. Thomas Ma 17-19 

L09.00145 Cours BA/MA Linguistique. 
Introduction à la linguistique 
appliquée 

M2 R. Rohrbach Je 13-15 

 
Variante A : non natifs/natives 

L09.00513 Pratiques de langue – compétences 
écrites I 

M1 A. Keller-Gerber Me 8-10 

L09.00619 Pratiques de langue – Grammaire 
B2-C1 

M1 A. Keller-Gerber Me 10-12 

 
Variante B : natifs/natives  

Apprentissage débutant d’une langue étrangère 
 

Pour les conditions et l’organisation de ces 
unités d’enseignement voir « Apprentissage 
débutant et apprentissage en Tandem » à la 
fin de ce document. 

Apprentissage en Tandem 
 

 
2. Séminaires à choix. Selon votre plan d’études et vos disponibilités vous choisirez un ou deux 
séminaires dans les modules M2 et/ou M3. Pour une branche secondaire (60 ECTS) vous suivrez en 
moyenne environ 4 unités d’enseignement par semestre. 
 

Code  Intitulé Module Enseignant-e Heure 
L09.00568 Séminaire BA Linguistique. 

Enseignement du français oral/parlé 
M2 S. Morehed Ma 13-15 

L09.00626 Séminaire BA Linguistique. Le feed-
back en classe de langue 

M2 D.-H. Würgler Me 13-15 

L09.0554 Séminaire BA Linguistique : 
Enseignement du lexique 

M2 R. Rohrbach Je 8-10 

L09.00553 Séminaire BA Didactique : Evaluation 
et Cadre européen (CECRL) 

M3 M. Chomentowski Je 15-17 

L09.00555 Séminaire BA : Analyse des outils 
pédagogiques et des méthodologies 

M3 M. Chomentowski Ve 8-10 

L09.00552 Séminaire BA Didactique : Courants 
méthodologiques 

M3 M. Chomentowski Ve 10-12 

 
  

https://www3.unifr.ch/timetable/fr/?&domaines=194&semestres=242&langues=1&page=1
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Variante B du plan d’études : natifs/natives. Apprentissage débutant et apprentissage en 
Tandem 
 

1. Apprentissage d’une langue débutant 
Vous choisirez une langue non romane où vous êtes débutant-e. Les cours peuvent être suivis 
gratuitement à l’université de Fribourg (cours de langues slaves) ou dans une autre institution où ce 
sera payant. 
 
Cours de langue débutant à l’université de Fribourg ou de Berne. Semestre d’automne 2020 
 

Code Cours Enseignante Heure Lieu 

UE-L07.01089 Russisch I / Russe I  Dominguez Sapien 
Natalia 

Lu 13-15 

Me 10-12 

Ve 8-10 

Fribourg 

6 heures hebdomadaires 
sur la première moitié du 
semestre. Pour le détail 
des conditions contacter 
ruedi.rohrbach@unifr.ch 

UE-L07.01086 Polnisch I / 
Polonais I  

Kulak Beata Lu 9-12 Fribourg 

 Bosnisch / 
Kroatisch / 
Serbisch / 
Montenegrinisch I  

Mandic Antic Deana 
Ma 10-12 

Je 13-14 

Berne 

 Bulgarisch I Engelmann Irena Me 16-19 Berne 

 
 
2. Apprentissage en Tandem 
 
Organisation 
Vous pouvez trouver vous-même un-e partenaire ou faire trouver un-e partenaire par UniTandem au 
Centre de langues de l’université de Fribourg. 
Langue : Idéalement choisir une langue où vous avez un niveau intermédiaire (B1 ou B2). La langue 
que vous proposez en échange doit être votre langue maternelle ou une de vos premières langues. 
 
3. Ensemble du Module 1 
 
Conseil d’apprentissage 
Une fois par semestre les étudiant-e-s seront convoqué-e-s à un conseil d’apprentissage. Pour faire 
valider le module 1 il faudra avoir suivi une séance de conseil d’apprentissage en Tandem et une 
séance de conseil d’apprentissage en langue débutant. 
 
Inscription  
L’inscription (cours et évaluation) vaut pour l’ensemble du module 1 « Pratique langue» : 

- Pour l’unité d’enseignement « Apprentissage Débutant » 
- Pour l’unité d’enseignement « Apprentissage en Tandem » 
- Pour l’unité d’enseignement « Rapport sur l’enseignement… » 

Les étudiant-e-s qui choisissent un cours de langue à l’uni s’inscriront aussi pour ce cours, p. ex. au 
domaine de la slavistique.  
Le module 1 sera évalué et validé par le rapport qui porte sur les deux unités « Tandem » et « Langue 
débutant ». 
 

mailto:ruedi.rohrbach@unifr.ch
https://www3.unifr.ch/centredelangues/fr/unitandem

