
 1

Maquette-cadre du Master européen en Études Françaises et Francophones 

 

Premier semestre première année (30 crédits ECTS) 

Semestre dans l’Université d’origine 

Littérature de langue 
française 

Langue française Littérature et cultures Langues française et 
européennes 

 

Deuxième semestre première année (30 crédits ECTS) 

Semestre en mobilité 

Littérature de langue 
française 

Littératures, langues et 
cultures européennes 
(français, espagnol, italien, 
allemand) 

Littérature générale et 
comparée 

Théorie et méthodes critiques 

 

Premier semestre deuxième année (30 crédits ECTS) 

Semestre en mobilité conseillé 

Littérature de langue 
française 

Littératures et cultures 
française & francophone 

Ouverture professionnelle 
et pratiques culturelles 

Langues française et 
européennes 

 

Deuxième semestre deuxième année (30 crédits ECTS) 

Semestre en mobilité possible 

Rédaction d’un mémoire final. A Paris 3, la participation active à un séminaire de littérature française 
est recommandée.



 2

Premier semestre première année (30 crédits ECTS) 

 Littérature de langue française Langue française Littérature et cultures Langues française et européennes 

Venezia Littérature française 1, mod. 1 
(LM002L) 12 ECTS 

Langue et linguistique française (LM005L)  
12 ECTS 
 

Mise en scène 
cinématographique  
(FM0303) 6 ECTS 

Langue et traduction-langue espagnole 
(LM0041) 0 ECTS (attestation) ou  
Langue et traduction-langue allemande 
(LM0052) 0 ECTS (attestation) 

Lausanne Littérature française : Poétique & 
Esthétique - Examen de 
dissertation1) 
Littérature française : Questions 
de théorie littéraire (examen 
oral)2 

Linguistique française : 2 séminaires au choix 
 

Littérature et histoire de la 
culture : un séminaire au 
choix 

Séminaire de littérature comparée 
Ou 
Séminaire de littérature en langue étrangère 
(allemand, italien, espagnol, anglais) 
Ou 
Séminaire de traduction littéraire 

Paris 3 Séminaire de littérature 
française (au choix) : exposé oral 
et dossier écrit 
 
Théorie et méthodes littéraires 

Séminaire de linguistique (au choix) : dossier 
écrit, exposé oral 
 
Théories et méthodes en linguistique  

La Communication littéraire : 
le livre et le lecteur 
Séminaire de littérature 
francophone ou séminaire de 
littérature française 

Linguistique française ou langue espagnole, 
allemande ou italienne 

Berlin Théorie littéraire & analyse de 
textes 
 
Littérature française :  
textes & contextes  

Civilisation française  
(Exercices oraux et écrits) 
Analyse et commentaire littéraire (textes 
littéraires et critiques) 
Communication orale et écrite 

Interactions entre les discours 
du savoir et la littérature 
 
La littérature française dans 
ses contextes discursifs 

Système de la langue, Sémantique, Pragmatique 
 
SE 2 : Linguistique comparative, translation, 
traduction, interculturalité 

Louvain Questions d’esthétique littéraire 
(LROM2710, TC) 
Questions d’histoire littéraire 
(LROM2720, TC) 

Séminaire : linguistique (LROM 2155, FA) et/ou 
Méthodologie de l’analyse de corpus en 
linguistique (LCLIG2250, FA) 

Questions de littérature 
générale et comparée 
(LFIAL2230, TC)  
Étude du théâtre français (de 
la Révolution à nos jours) 
(LTHEA 2242, CO) 
Lo scrittore e il cinema 
(LROM2856, CO) 

Seminario : estudio monográfico en literaturas 
hispánicas (LROM 2514, FA) 
Histoire de la langue française (LROM2200, CO) 
Sociolinguistique (LCLIG2160, FA) 
Teoria y analisis de textos literarios 
hispanoamericanos (LROM 2844, CO)  

                                                           

1 Pour les étudiants de l’UNIL, l’examen de dissertation doit être réalisé à l’UNIL. Le séminaire préparant cet examen peut être réalisé soit au 1er semestre, soit au 3e semestre du Master 
européen. 
2 Pour les étudiants de l’UNIL, l’examen de théorie littéraire doit être réalisé à l’UNIL. Le cours préparant cet examen peut être suivi soit au 1er semestre, soit au 3e semestre du Master 
européen. 
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Deuxième semestre première année (30 crédits ECTS) 

 
Littérature de langue française Littératures, langue et cultures européennes 

(français, espagnol, italien, allemand) Littérature générale et comparée Théories et méthodes 
critiques 

Venezia française 1, mod. 2 (LM003L) 
12 ECTS 

12 ECTS à choisir parmi : 
Littérature espagnole 1, mod. 1 (LM0021) ou 
Littérature allemande 1, mod. 2 (LM0032) ou 
 
Deux enseignements de 6 ECTS à choisir dans les 
différents départements3 

Cours donnés en italien (6 ECTS)  
 
Littérature comparée (LM0560) ou 
Littératures modernes comparées 
(LM2010) ou 
Histoire de la critique littéraire (LM0960) 
ou 
Théorie de la littérature (LM1460) ou 
Dramaturgie comparée (LM1780) 

Séminaire de méthodologie 
(préparation au mémoire)  
 
Langue italienne pour 
étrangers  
(Centro linguistico) 
0 ECTS (attestation) 
 

Lausanne Littérature française :  
Poétique & Esthétique : un 
séminaire au choix 
 
Littérature romande & 
francophone : un séminaire au 
choix 
 

Deux enseignements à choisir dans les différents 
départements :  
Français: philologie gallo-romane (ou tout autre 
enseignement de français) 
ou  
Appropration du français comme langue étrangère 
ou 
Enseignement littéraire du français-langue-étrangère 
ou 
Traduction littéraire  
ou 
Séminaire de littérature en langue étrangère : 
anglais, allemand, italien ou espagnol 

 
Littératures européennes comparées 
Un séminaire au choix 

 
Introduction au mémoire de 
MA  
ou 
Questions de théorie littéraire  
ou  
Discours et culture (Français 
langue étrangère) 

Paris 3 Séminaire de littérature française 
au choix (exposé oral et dossier 
écrit) 
Théories et méthodes littéraires 

Deux enseignements à choisir :  
Études italiennes :  
Genres, courants, formes littéraires et artistiques, 
écriture de l’image 
Textes et représentations : approches critiques 
Études hispaniques : 
Littérature et civilisation du siècle d’or espagnol 

 
Théorie et méthode ou 
Thématique comparée ou 
Séminaire langue et littérature étrangère 

 
Préparation du mémoire de 
master 

                                                           

3 Par exemple Littérature italienne contemporaine (FM0117) et Histoire de la langue italienne (FM0192). Voir les programmes des départements de philosophie (Dipartimento di filosofia e beni culturali) et de 
Sciences Humaines (Dipartimento di studi umanistici).  
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Littérature et civilisation de l’Espagne 
contemporaine 
Littérature de l’Amérique latine contemporaine 
Études allemandes : 
Séminaire de langue et traduction 
Séminaire de civilisation allemande ou 
Deux séminaires de littérature française 

Berlin Littérature française : textes & 
contextes II 
Littérature francophone 

Littératures européennes (2 séminaires au choix) 

Littérature & médias I ou  
 
Théorie des genres 

Théorie littéraire et méthodes 
critiques 
 
Histoire de la critique littéraire 

Louvain Séminaire : esthétique littéraire 
(LROM2715, FA) et/ou 
Séminaire : histoire littéraire 
(LROM2725, FA) 

Linguistique du texte (LROM2151, TC)  
Au choix  
Phonologie et prosodie (LCLIG2210, FA) 
Histoire de l’humanisme (LFIAL 2150, FA) 
Lexicologie (LROM2171, CO) 
Phonétique contrastive et corrective du français 
(LROM2630, CO) 
Politiques linguistiques (LROM2640, CO) 
Problemas de lingüística del español (LROM2843, 
TC) 
Problemas de historia de la literatura española 
(LROM2842, CO) 
La letteratura italiana fra narrativa, poesia e 
palcoscenico (LROM2851, TC) 
Seminario: narrativa, teatro, opera, cinema 
(LROM2855, FA) 
L’Italia nel mondo: percorsi letterari e culturali 
comparati (LROM2854, CO) 
Interaktive Kompetenz: akademisches Deutsch 
(LGERM2710, CO ) 
Deutsche Literatur : Literarische Moderne. 
Konzepte und Texte (LGERM2712, CO) 

Séminaire : Littérature comparée (LROM 
2755, CO) 

Au choix  
Analyse des imaginaires 
littéraires (LROM2730, CO) 
Séminaire : analyse littéraire 
(LROM2735, CO) 
Sociologie de la littérature 
(LROM2740) 
Séminaire : Sociosémiotique de 
la bande dessinée et d'autres 
messages mixtes (LROM2745, 
CO) 
Analisi pragmatico-linguistica 
di testi letterari (LROM2857, 
CO) 
Le texte, le manuscrit et 
l’imprimé : approche critique 
et littéraire (LROM2227, CO) 
Ateliers de traduction littéraire  
Espagnol (LTRAD2740, CO) 
Italien (LTRAD2750, CO) 
Allemand (LTRAD2710, CO) 
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Premier semestre deuxième année (30 crédits ECTS) 

 
Littérature de langue française Littératures et cultures française & 

francophones 
Ouverture professionnelle 

et pratiques culturelles Langues française et européennes 

Venezia Littérature française 2, classe 2 
(LM004L) 
12 ECTS 
 

Littérature francophone (LM0570) 6 
ECTS  
 
Histoire de la culture française 
(LM0980) 6 ECTS 
 

Stage 6 ECTS 
 

Cours à 0 ECTS (attestation) 
Langue et linguistique française (LM005L) ou 
Langue et traduction-langue espagnole (LM0041) ou 
Langue et traduction-langue allemande (LM0052) ou 
Langue italienne pour étrangers (Centro linguistico) 
 

Lausanne Littérature française :  
Poétique & Esthétique  
Un séminaire au choix 
 
Littérature médiévale 
Un séminaire au choix  
 
 

Littérature romande et francophone 
Un séminaire au choix  
 
Littérature & histoire de la culture 
Un séminaire au choix 

Un enseignement d’un 
module de spécialisation 
(Stage ou Enseignement 
professionnalisant)4 – 10 
crédits ECTS 
 

En lieu et place d’un module de spécialisation, 2 
séminaires à choix : 
Linguistique et stylistique françaises 
Langue et littérature provençales 
Didactique de l’enseignement littéraire 
Appropration du français comme langue étrangère 
Traduction littéraire 
Séminaire de littérature en langue étrangère 

 
Paris 3 

Suivi du mémoire 
 
Littérature française 
Un séminaire au choix 

Littérature francophone 
Un séminaire au choix 
 
Discours, culture, médias ou 
Littérature française 
Un séminaire au choix 

Stage  
ou  
 
Médiation culturelle 

Linguistique française ou langue française, espagnole, 
allemande ou italienne 

 
Berlin 

Littérature française : Lecture et 
interprétation des textes 
littéraires dans leurs contextes 
historiques et conceptuels 
 
Poétologie, production littéraire 
et pratique philologique 

Littérature et médias II 
 
Pratique de la lecture et production de 
texte 

Interactions culturelles 
 
Littérature & pratiques 
culturelles 

Linguistique française ou langue française, espagnole, 
allemande ou italienne 

                                                           

4 La liste complte des programmes de spécialisation de l’UNIL est accessible sur le site de la Faculté des Lettres (http://www.unil.ch/lettres). 
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Louvain 

Questions d’esthétique littéraire 
(LROM2710, TC) 
Questions d’histoire littéraire 
(LROM2720, TC) 
Principes et fonctionnement de 
la fiction (LROM2760, CO) 

Questions de littérature générale et 
comparée (LFIAL2230, TC) 
Étude du théâtre français (du Moyen 
Age à la Révolution) (LTHEA2241, CO) 
Questions d’histoire de la littérature du 
Moyen Age (LROM 2221, CO) 

Étude des techniques et de la 
distribution du livre 
(LCLIB2000) 
Didactique du français langue 
étrangère et de l’interculturel 
(LROM2940) 
Réflexion sur des pratiques 
d’enseignement des langues 
(LROM2930) 
Séminaire d’insertion 
professionnelle – Espagnol 
(LESPA2601, CO) 

Variétés géolinguistiques du français (LROM2180, TC) 
Séminaire : linguistique (LROM 2155, FA) 
Méthodologie de l’analyse de corpus en linguistique 
(LCLIG2250, FA) 
Sociolinguistique (LCLIG2160, FA) 
Acquisition d’une langue seconde ou étrangère. Théorie et 
applications (LROM2620, CO) 
Espagnol - Expression écrite (LESPA1704, CO)  
Explicaciones de textos literarios en español (LROM2840, 
CO) 
Poesie fra distruzione e ricreazione: da Saba, Montale, 
Ungaretti a oggi (LROM2852, CO) 
L’Italia nel mondo: percorsi letterari e culturali comparati 
(LROM2854, CO) 
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Deuxième semestre deuxième année (30 crédits ECTS)   

Rédaction d’un mémoire final.  

A Paris 3, la participation active à un séminaire de littérature française est recommandée. 

 

Légende pour les cours UCL :  

TC = Tronc Commun (au total 30 crédits) 

FA = Finalité approfondie (au total 30 crédits) 

CO = Cours à option  


