
La ville universitaire par excellence 
Vous ne trouverez aucun campus à Fribourg: la ville est le campus! 
Avec 10’000 étudiantes et étudiants sur un total de 40’000 habitants, la 
vie de la ville est rythmée par l’Université comme nulle part ailleurs. 
Cette combinaison unique entre héritage médiéval et vie estudiantine 
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 «Études bilingues». De plus, les programmes d’études 
organisés sur le plan international sont proposés en anglais.

Des enseignant·e·s proches des étudiant·e·s
À 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 encadrement 
personnalisé.

Une ambiance internationale
Depuis sa fondation en 1889, l’Université de Fribourg connaît un 
rayonnement 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 pour 
les étudiantes et les étudiants 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 en font un endroit 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.
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Envie d’en savoir plus?
Infodays pour futurs Bachelors: 
► www.unifr.ch/infodays
Master Events: 
► www.unifr.ch/masterevents



Communication et médias
  Business Communication (français) DE, EN  B s | M
  Sciences de la communication  
    et des médias (allemand*) M = DE, EN  B a | M 
 * B en français dès septembre 2022

Langues et littératures
  Espagnol (espagnol)  B   | M
  Français (français)  B   | M
  Germanistique (allemand)  B   | M
  Italien (italien)  B   | M
  Langue et culture grecques (fr., all. ou bilingue) EN  B s | M s

  Langue et culture latines (fr., all. ou bilingue) EN  B s | M s

  Langue et littérature anglaises (anglais)  B   | M
  Littérature allemande moderne 
    et contemporaine (allemand)  B s

  Littérature générale et comparée (bilingue fr. et all.)          M
  Philologie classique (fr., all. ou bilingue) EN  B   | M
  Rhéto-roman (rhéto-roman) DE, FR  B s | M s

  Slavistique (fr., all., russe, polonais)  B   | M

Formation à l’enseignement
  Formation à l’enseignement pour  
    le degré secondaire I (DAES I) (français ou allemand)  B (a), c | M a, c

  Formation à l’enseignement pour  
    les écoles de maturité (DEEM) (français ou allemand)                M (a), c

  Formation à l’enseignement pour  
    le degré secondaire I 
    et les écoles de maturité (DEC) (allemand)                M a, c

Sciences exactes et sciences naturelles
  ► Pour tous les programmes d’études en sciences: Master en anglais

  Biochimie (bilingue fr. et all.)  B a

  Biologie (bilingue fr. et all.)  B a | M
  Chimie (bilingue fr. et all.)  B a | M
  Géographie (bilingue fr. et all.)  B a | M
  Glaciologie et  
    géomorphologie dynamiques (anglais)           M
  Mathématiques (bilingue fr. et all.) M = FR, DE, EN  B a | M
  Nature, société et politique (anglais)           M
  Physique (bilingue fr. et all.)  B a | M
  Sciences de la Terre (bilingue fr. et all.)  B a | M

Programmes d’études 2021-2022
► Informations et dernières mises à jour: studies.unifr.ch

Droit et études juridiques
  ► Pour tous les programmes d’études en droit: quelques cours en anglais en Master

  Droit (fr., all. ou bilingue)  B (a)     | M
  Droit à temps partiel (fr., all. ou bilingue)  B (a), c

  Études juridiques (fr., all. ou bilingue)                 M

Management et économie
  Accounting and Finance (fr., all. ou angl.)          M (c)

  Économie politique (fr., all. ou bilingue) EN  B   | M
  Études économiques et juridiques (fr., all. ou bilingue) EN  B a

  International and  
    European Business (anglais)          M (c)

  Management (fr., all. ou bilingue) EN  B a | M (c)

  Marketing * (fr., all. et angl.)          M 
  * dès septembre 2021

Histoire et études européennes
  Didactique de l’histoire  
    et histoire appliquée (allemand)        M
  Études européennes (bilingue fr. et all.) EN        M
  Histoire (fr., all. ou bilingue) EN  B | M
  Histoire contemporaine (fr., all. ou bilingue) EN  B | M
  Histoire de la modernité (fr., all. ou bilingue) EN  B
  Histoire générale et suisse  
    de l’époque moderne (fr., all. ou bilingue) EN        M

Histoire de l’art et musicologie
  Archéologie (français)        M
  Histoire de l’art (bilingue fr. et all.)  B | M
  Musicologie et histoire  
    du théâtre musical (bilingue fr. et all.)  B | M

Sociologie, travail social et science des religions
  Anthropologie sociale (fr., all. ou bilingue) EN  B
  Éthique, responsabilité  
    et développement  (français)          M a, c

  Études de l’Europe orientale (bilingue fr. et all.) EN  B   | M
  Politique et société (allemand)  B s

  Problèmes sociaux,  
    politiques sociales  
    et préventions des risques (français)           M
  Science des religions (fr., all. ou bilingue) EN  B
  Sociétés plurielles: cultures,  
    politique et religions (fr., all. ou bilingue) EN           M
  Sociologie (fr., all. ou bilingue)  B (a)

  Sociologie, politiques sociales,  
    travail social (allemand) EN           M
  Travail social et politiques sociales (fr., all. ou bilingue)  B (a)

Médecine et sport
  Médecine humaine (bilingue fr. et all.)  B a, c | M a, c 

    ► Informations sur le test d’aptitude en médecine: www.unifr.ch/go/testmed

  Recherche biomédicale  
    expérimentale (anglais)              M a, c

  Sciences biomédicales (bilingue fr. et all.)  B a, c

  Sciences du sport  
    et de la motricité (bilingue fr. et all.) M = FR, DE, EN  B a, c | M 

    ► Informations sur le test de capacités en sport: www.unifr.ch/go/testsport

Psychologie, pédagogie et sciences de l’éducation
  Enseignement spécialisé (français ou allemand)              M a, (c)

  Logopédie (allemand)  B a, c

  Pédagogie curative clinique  
    et éducation spécialisée (français ou allemand)  B a, c

  Pédagogie / Psychologie (fr., all. ou bilingue) EN  B a    | M
  Pédagogie spécialisée (français ou allemand)  B s, a | M a

  Psychologie (fr., all. ou bilingue) EN  B a    | M
  Sciences de l’éducation (fr., all. ou bilingue) EN  B a    | M

Philosophie
  Philosophie (fr., all. ou bilingue) EN  B | M

Plurilinguisme et langues étrangères
  Allemand langue étrangère (allemand)  B s | M
  Didactique des langues étrangères (bilingue fr. et all.)          M
  Français et allemand: 
    bilinguisme et échange culturel (bilingue fr. et all.)  B
  Français langue étrangère (français)  B s | M
  Sciences du plurilinguisme (bilingue fr.et all.) EN, RM          M

Théologie et études interreligieuses
  Études interreligieuses (all. ou bilingue)  B | M
  Études théologiques (fr., all. ou bilingue) EN  B | M
  Théologie (fr., all. ou bilingue) EN  B | M
  Théologie (licence canonique) (bilingue fr. et all.)        LC c

Notes
s = seulement en tant que programme d’études secondaires
a = début uniquement au semestre d’automne (septembre)
c = conditions d’admission particulières, voir sous studies.unifr.ch

B = Bachelor M = Master

Cursus interdisciplinaires
  Études sur la famille, 
    l’enfance et la jeunesse (bilingue fr. et all.) EN          M c

  Islam et société (fr., all. ou bilingue)          M
  Sciences de l’environnement (bilingue fr. et all.)  B s

  Sciences de l’environnement  
    et humanités environnementales (angl., fr. et all.)          M c

Informatique et digitalisation
  Bioinformatique et  
    biologie computationnelle (anglais)           M
  Data Analytics & Economics (anglais) FR, DE           M (c)

  Informatique (bilingue fr. et all.) M = EN  B a | M
  Informatique de gestion (bilingue fr. et all.) EN  B    | M

DE = quelques cours en allemand
EN = quelques cours en anglais
FR = quelques cours en français
M = DE, EN = Master en allemand et/ou en anglais (p.ex.)


