
Ecole de  
français langue étrangère

de la Faculté des Lettres de l’UNIL



•plus de 1000 étudiantes et étudiants d’une quarantaine 
de pays différents 

•une équipe de 40 personnes  

•200 heures de cours par semaine 

•6 programmes d’études

c’est

L’école de français langue étrangère



Thérèse Jeanneret 
Professeure de didactique du français langue étrangère 
Directrice de l’EFLE

Bureau 3117 therese.jeanneret@unil.ch

Marie Wüthrich 
Adjointe de direction et conseillère aux études 
!
Bureau 2089   marie.wuthrich@unil.ch



Ouverture du secrétariat (2094) tous les matins de 9.30 à 12h 
Madame Elika Malherbe, responsable du secrétariat 
Madame Suzy Charrotton, responsable des Affaires étudiantes

Marie Wüthrich 
bureau 2089 

!
Conseil aux études 
lundi 13.30-15h 
jeudi 14.00-16h



•Le français n’est pas la première langue dans laquelle ils 
ont grandi, dans laquelle ils ont appris à lire, dans laquelle 
ils ont longtemps vécu 

•Ils ont donc une langue de référence et/ou de culture qui 
n'est pas le français (titre de fin d'études secondaires 
obtenu dans un pays ou un territoire non francophone) 

•Ils souhaitent acquérir des compétences étendues en 
langue française (C1) et des savoir théoriques dans les 
disciplines de référence du FLE

Point commun des différents étudiantes et étudiants de l’EFLE?



•La possibilité d'apprendre le français pour vivre en Suisse romande 

•Pour étudier à l’UNIL 

•Pour se former en français, devenir un-e spécialiste de cette langue 

•Intégrer dans ses études la langue du lieu en développant ses capacités 
d’analyse, de synthèse, de rédaction, d’expression en français oral et 
écrit à des niveaux formels, académiques 

•La possibilité d’une intégration de savoirs disciplinaires sur le français 
comme pratiques culturelles et linguistiques et de savoirs en français

Ce qu’offre l’EFLE ?



Les différents programmes de l’EFLE

Les cours satellites et le Plan libre EFLE

L’année élémentaire

Le diplôme de FLE

Le FLE dans le Baccalauréat universitaire ès lettres (Bachelor)

Le FLE dans la Maîtrise ès lettres (Master)

L’année préparatoire



 quel est le 
programme 

qui est 
indiqué sur 

mon 
attestation ...

..?

UNlt | [.lniversité de ]"¿usanne
Ecole de français langue êtrangère
båtiment Anlhropole
Cl-l-101 5 Leusânr'ìe

Année académique 2015-2016

Examen d'adm¡ssion et de classement

CE FORMULAIRE EST A PRESENTER DANS LES 3 JOURS AU SERVICE DES IMMATRICULATIONS

Mme, M. Nom
c

Prénom

Réservé à la direction

Suivra les cours de

q

Lausanne, septembre 2015

Faculté cJes lettres
Ecole de français langue étrangèreil1ilil1ilililil|ililil|ilil|ililililil|ililililililililililililiiiiiiiilllilllllillllilllilllilllll
lél +41 21 692 30 80 | tax +4'l 21 692 30 B5 | elle@unil.ch I vrruvw.unil.ch/fle

groupe :



•Le plus vite possible, avant le 25 septembre, allez 
apporter votre attestation de réussite au Service des 
immatriculations avec l’original de votre Diplôme

La chose à ne pas perdre....

… à photocopier, 
photographier, recopier….



Tout à l’heure, à 11h, vous allez avoir des explications qui 
concerne votre programme

•Les étudiant-e-s de l’Année élémentaire, salle 4068 

•Les étudiant-e-s  de l’Année préparatoire restent dans 
cette salle 

•Les étudiant-e-s de Diplôme, salle 3174



Philosophie générale 
Pour chaque enseignement, il y a une évaluation

Une évaluation réussie donne droit à des crédits

L’évaluation peut avoir la forme d’une validation ou d’un 
examen

Les validations sont gérées par les enseignant-e-s qui en sont 
responsables

Les examens écrits ou oraux sont organisés par 
l’administration (Mme Charrotton). Les enseignant-e-s les 
évaluent par des notes. Ils ont un plus grand degré de 
formalité.



Les étudiant-e-s doivent s’inscrire en ligne aux enseignements 
qu’ils vont suivre

Les étudiant-e-s doivent s’inscrire en ligne aux évaluations qui 
sont liées à chaque enseignement

Philosophie générale (suite)

Quiz 
Quelle est la différence entre une évaluation et une validation? 
Comment savoir si l’enseignement que je suis donne lieu à un 
examen ou une validation?
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Site de l’EFLE
http://www.unil.ch/fle

Plans d’études
Horaires

Règlements

Ressources, informations, etc.

Ne pas oublier de choisir la page www.unil.ch/fle 
comme page d’accueil de votre navigateur

Liens pour les inscriptions



•Des services informatiques, Print UNIL, ... 

•Des dizaines de sports http://sport.unil.ch 

•Le choeur de l’UNIL (inscriptions au  http://
www.asso-unil.ch/choeur/ jusqu’au 8 octobre 

•Accueil santé 

•... 

•… 

•…

les services offerts par l’UNIL





Les services offerts par la Faculté des 
lettres et l’EFLE

•un centre multimédia (salle 1107)

•un ciné-club de l’EFLE 

•connaissez-vous l’opéra?

•un droit de participation aux décisions dans le conseil de 
l’EFLE      

•une association des étudiants de Lettres



28 octobre fête de l’EFLE            

Les dates importantes

30 septembre  changement de Faculté     

25 septembre confirmation de votre immatriculation en 
présentant l’attestation de réussite et l’original du diplôme qui 
vous donne le droit de vous immatriculer

11 octobre dernier délai pour les inscriptions aux               
 enseignements et aux évaluations

Attention! Le lundi 21 septembre est férié, pas de cours



déguster)des)spécialités)
d’horizons)très)divers)

rencontrer'd’autres'étudiant/e/s'
de'l’EFLE'

rencontrer'vos'
enseignant-e-s'
dans'un'cadre'

informel'

passer&une&soirée&aux&
ac.vités&ar.s.ques&

variées&



bonne chance 
bienvenue parmi nous 

merci de votre attention! 

Et n’oubliez pas de venir au coeur de 
section vendredi à midi pour l’apéritif! 


