
Ecole de 
français langue étrangère

de la Faculté des Lettres de l’UNIL

Quelques mots de présentation de ce département un peu particulier de la faculté des lettres



•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



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

Ce qu’offre l’EFLE ?



Les différents programmes de l’EFLE

Les cours satellites

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 

.....?



•Le plus vite possible, avant le 26 septembre, allez 
apporter votre attestation de réussite au Service des 
immatriculations avec l’original de votre Diplôme

La chose à ne pas perdre....



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

•Les étudiant-e-s de l’Année élémentaire, salle 3077

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

•Les étudiant-e-s de Diplôme, salle 3185



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 11.30-13h



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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DIPLOME 

 
1 – Première année 

Obligatoire / 60 crédits 

Évaluation : L’étudiant doit se présenter à l’ensemble des évaluations requises pour l’obtention des 60 crédits prévus au plan 
d’études. Une tolérance de 5 crédits est admise pour la première année. 

Le plan est constitué de quatre modules obligatoires : Discours écrits et oraux, Introductions, apprendre en autonomie, options. 

DIPL-FLE-1-10 Discours : écrits et oraux  

Obligatoire / 20 crédits / évaluation à moyenne 

La réussite du module est subordonnée à l’obtention d’une moyenne minimale de 4.00, calculée sur les notes obtenues aux 
évaluations. 

L’étudiant s’inscrit à l’enseignement obligatoire du module et se présente aux évaluations qui leur sont associées. 
 

Enseignements H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Discours écrits et oraux 1 4 Annuel C/TP Obligatoire 20 

 

Évaluations Modalité Obl./opt. ECTS 

Compréhension et production de discours écrits E Obligatoire 10 

Compréhension et production de discours oraux O Obligatoire 10 

 

DIPL-FLE-1-20 Introductions 

Obligatoire / 25 crédits  

Le module est constituée de trois sous-modules obligatoires : DIPL-FLE-1-2010 – Introduction à la culture francophone (10 
crédits), DIPL-FLE-1-2020 – Introduction à la linguistique (7.5 crédits), DIPL-FLE-1-2030 – Introduction à la littérature (7.5 
crédits). 

DIPL-FLE-1-2010 – Introduction à la culture francophone 

Obligatoire / 10 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant s’inscrit à l’enseignement obligatoire du module et se présente à l’évaluation qui lui est associée. 
 

Enseignements H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Introduction à la culture francophone 2 Annuel C/TP Obligatoire 10 

 

Évaluations Modalité Obl./opt. ECTS 

Introduction à la culture francophone Ven Obligatoire 10 

 

DIPL-FLE-1-2020 – Introduction à la linguistique 

Obligatoire / 7.5 crédits / évaluation à crédits 

L’étudiant s’inscrit aux enseignements obligatoires du module et se présente aux évaluations qui leur sont associées. 
 

Enseignements H. hebd. A/S Type Obl./opt. ECTS 

Introduction à la linguistique 2 Annuel C Obligatoire 5 

TP de linguistique 2 Semestriel TP Obligatoire 2.5 

 

Évaluations Modalité Obl./opt. ECTS 

Introduction à la linguistique Ven Obligatoire 5 

TP de linguistique Vp Obligatoire 2.5 

 

 



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



•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 10 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



29 octobre! fête de l’EFLE

Les dates importantes

30 septembre ! changement de Faculté

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

12 octobre! dernier délai pour les inscriptions aux 
! enseignements et aux évaluations



La	  fête	  de	  l’EFLE

Mercredi	  29	  octobre	  dès	  19h30
Cafétéria	  de	  l’Unithèque

rencontrer	  d’autres	  étudiant-‐e-‐s	  
de	  l’EFLE

déguster	  des	  spécialités	  
d’horizons	  très	  divers

passer	  une	  soirée	  aux	  
acDvités	  arDsDques	  

variées

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

informel



Une séance d’information est organisée 
pour les étudiant-e-s des cours Satellites

Le mercredi 24 septembre
à 17h15 en salle 2106

 



bonne chance
bienvenue parmi nous

merci de votre attention!

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


