
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUES D'ENSEIGNEMENT
Français
Excepté pour les disciplines de langues
vivantes (espagnol, italien, anglais et
allemand) pour lesquelles les
enseignements se déroulent dans la
langue étudiée.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor
BACHELOR ÈS LETTRES, DISCIPLINE
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
La formation en français langue étrangère propose une étude du français en
usage, en situation de contact avec d'autres langues et en acquisition. Elle puise
dans des domaines tels que la linguistique, la sociolinguistique, la littérature, la
culture et la didactique. L'étudiant-e acquiert des outils critiques d'analyse de la
langue, de ses variétés et de ses descriptions. Il ou elle développe aussi des
réflexions sur les phénomènes interculturels et le plurilinguisme, avec une
ouverture du côté des politiques et des idéologies linguistiques ainsi qu'un
ancrage littéraire dans la francophonie. Il ou elle réfléchit enfin aux questions en
lien avec l'enseignement et l'apprentissage du français à des locuteurs d'autres
langues.

     FACULTÉ DES LETTRES



PROGRAMME D'ÉTUDES
6 semestres (max. 12 semestres) | 180 crédits ECTS

Branche A
84 crédits
7 modules d'enseignement

Branche B
84 crédits
7 modules d'enseignement

Module à option libre (BA15)
12 crédits

CHOIX DES BRANCHES D'ÉTUDES:

Le Bachelor est acquis lorsque l'étudiant-e a choisi deux branches (A
et B) et effectué les 7 modules de chacune de ces deux branches et un
module à option (BA15), c'est-à-dire au total 15 modules, chaque
module étant équivalent à 12 crédits. Le module à option est choisi
dans une discipline différente des deux principales. Le choix des
branches (A et B) se fait lors de l'inscription, les plans d'études de
chaque branche étant disponibles sur le site de la Faculté:
www.unige.ch/lettres/fr/etudes/plans

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/calendrier

MOBILITÉ
Départ possible pour une université suisse ou
étrangère dès l'obtention de 60 crédits. Le règlement
permet d'obtenir jusqu'à 90 crédits du bachelor à
l'extérieur de la Faculté.
www.unige.ch/exchange

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES
� Master ès lettres | 28 disciplines au choix
� Master ès lettres avec spécialisation | 15 disciplines au
choix
� Master pluridiciplinaire en études asiatiques
� Master en ethnomusicologie

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DES LETTRES 
Uni Bastions
5 rue De-Candolle
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 73 16/76
service-etudiants@unige.ch

CONSEILLÈRES ET CONSEILLERS ACADÉMIQUES
Bachelor, Master
Sandra Rubal
T. +41 (0)22 379 73 11
Sandra.Rubal@unige.ch

Admissions masters, études postgrades, candidats non porteurs de
maturité, équivalences
Olivier Frutiger
T. +41 (0)22 379 73 13
Olivier.Frutiger@unige.ch

Mobilité
Nicolas Fornerod
T. +41 (0)22 379 73 18
Nicolas.Fornerod@unige.ch

www.unige.ch/lettres

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


