
informations 
générales

Organisateur
Université de lausanne  
ecole de français langue étrangère (efle)

Grade décerné
Diplôme de français langue étrangère

Crédits ECTS
120

Rentrée universitaire
mi-septembre

Durée
4 semestres

Délai d’inscription
30 avril
Attention: le délai d’inscription pour les 
personnes ayant besoin d’un visa est fixé 
au 28 février.

Finance d’inscription
CHf 580.- par semestre

Langue d’enseignement
français

Contact
ecole de français langue étrangère
anthropole, Unil-Dorigny
CH-1015 lausanne
efle@unil.ch
www.unil.ch/fle
tél.  +41 21 692 30 80
fax. +41 21 692 30 85

- être bilingue ?
- pourquoi pas !

Diplôme de 

Français langue étrangère

www.unil.ch/fle

en 2e année, ils perfectionnent leur 
compétence linguistique et élargissent 
leur champ d’étude au monde franco-
phone ainsi qu’à la didactique. ils choi-
sissent également un module hors de 
l’ecole de français langue étrangère (10 
crédits eCts) pour élargir leur domaine 
de spécialité.

les étudiants qui n’ont pas les connais-
sances linguistiques requises pour l’ac-
cès à la filière Diplôme sont tenus d’ef-
fectuer une année préparatoire. Celle-
ci comprend une quinzaine d’heures 
de cours hebdomadaires consacrées à 
la pratique systématique de la langue 
écrite et orale, à la découverte des pra-
tiques culturelles ainsi qu’à une réflexion 
sur ces pratiques.

DesCript if
De l a formation

Ce cursus est destiné à des personnes 
dont la culture et/ou la langue de 
référence n’est pas le français (titre de 
fin d’études secondaires obtenu dans 
un pays ou un territoire non franco-
phone). il offre une formation étendue 
en français langue étrangère dans ses 
dimensions langagières et culturelles 
et dispense les savoirs théoriques en 
littérature, linguistique, didactique qui 
sont nécessaires à une bonne maîtrise 
de ce domaine (littératures francopho-
nes, linguistique et sociolinguistique du 
français, didactique de la littérature et 
de la langue, etc.)

en 1re année, les étudiants et les étu-
diantes suivent des cours de langue, de 
littérature et de linguistique. ils acquiè-
rent des connaissances méthodologi-
ques de base.

sous réserve de modifications.
Version: septembre 2010



Critères d’admission

pour avoir accès à ce cursus, les étudiants 
et étudiantes doivent être au bénéfice 
d’un titre leur donnant droit à l’immatri-
culation à l’Université de lausanne. 
a leur entrée, les étudiants et étudiantes 
sont soumis à un test de répartition qui 
peut conduire à refuser les personnes 
n’ayant pas une connaissance de français 
suffisante (niveau a1 du Cadre européen 
de référence) .
par ailleurs, les personnes ne répondant 
pas aux conditions d’admission de l’Unil 
peuvent être admises si elles réussissent 
un examen préalable administré par 
l’efle. plus d’informations: 
www.unil.ch/immat

Examens

le cursus du Diplôme de français langue 
étrangère se termine par 1 examen écrit 
de 4 heures et 3 examens oraux de 30 
minutes dont un consiste en la soute-
nance d’un travail rédigé en 2e année.

Débouchés

Comme beaucoup de diplômés de lan-
gue des universités, ceux de l’efle se 
dirigent vers l’enseignement (du fran-
çais aux non francophones). Concernant 
l’enseignement au tessin et en suisse 
alémanique, il est conseillé aux candidats 
suisses au Diplôme de s’informer, avant 
le début des études, de la reconnaissance 
de ce titre auprès des Départements de 
l’instruction publique des cantons où ils 
désirent enseigner.
l’étudiant ou l’étudiante dont le titre 
n’est pas reconnu pour l’inscription en 
lettres mais ayant obtenu le Diplôme de 
fle est admissible sans préalable en Ba 
ès lettres. seule contrainte, le fle ne peut 
plus être choisi comme discipline.

Informations pratiques

Horaires et descriptifs des cours
www.unil.ch/fle
inscriptions à l’Unil
www.unil.ch/immat
logements, aides financières
www.unil.ch/sasc
etudiants internationaux
www.unil.ch/ri
Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

www.unil.ch/fle

programme D’étUDes

1re année 

Dipl 01: module «Production et compré-
hension de discours écrits et oraux 1»
20 crédits eCts
le module consiste en des enseigne-
ments de langue qui portent sur l’ana-
lyse du français oral et écrit, le repérage 
de différents modes de fonctionnement 
et la mise en oeuvre des modes de fonc-
tionnement étudiés. 
Dans les termes du Cadre européen de 
référence (CeCr), l’objectif est de passer 
du niveau B1.1 à B2.1.

Dipl 02: module «Méthodologie et 
introduction»
10 crédits eCts
Ce module met l’accent sur les métho-
des d’observation et d’analyse des pra-
tiques langagières et culturelles des 
francophones dans le but de donner les 
bases nécessaires pour étudier le fran-
çais en tant que langue étrangère.

Dipl 03: module «Médiations»
15 crédits eCts
Ce module réunit des enseignements de 
traduction de langues différentes vers 
le français ainsi qu’une initiation à la 
lecture de la presse francophone.

Dipl 04: module «Dominance littérature 
ou linguistique»
5 crédits eCts
Ce module permet d’orienter sa forma-
tion soit vers l’étude de la littérature, soit 
vers celle de la linguistique. l’orientation 
choisie pourra se consolider dans le 
module textes et unités du texte.

Dipl 05: module «Textes et unités du 
texte»
10 crédits eCts
le module réunit des enseignements 
orientés vers la littérature ou la linguis-
tique, qui portent sur les aspects cultu-
rels, littéraires et linguistiques de genres 
de textes différents.

2e année 

Dipl 06: module «Production et compré-
hension de discours écrits et oraux 2»
10 crédits eCts
le module consiste en des enseigne-
ments de langue qui portent sur l’ana-
lyse du français oral et écrit, le repérage 
de différents modes de fonctionnement 
et la mise en oeuvre des modes de fonc-
tionnement étudiés. 
Dans les termes du Cadre européen de 
référence (CeCr), l’objectif est de passer 
du niveau B2.1 à B2.2.

Dipl 07: module «Production et compré-
hension de discours écrits et oraux 3»
10 crédits eCts
le module consiste en des enseigne-
ments de langue qui portent sur l’ana-
lyse du français oral et écrit, le repérage 
de différents modes de fonctionnement 
et la mise en oeuvre des modes de fonc-
tionnement étudiés. 
Dans les termes du Cadre européen de 
référence (CeCr), l’objectif est de passer 
du niveau B2.2 à C1.

Dipl 08: module «Cours de spécialisation»
15 crédits eCts
le module réunit des enseignements 
orientés vers la littérature, la linguistique 
et la didactique, qui permettront aux 
étudiants d’approfondir leurs connais-
sances, leurs capacités de réflexion et 
d’analyse dans l’une ou dans deux orien-
tations: littérature et didactique ou lin-
guistique et didactique, par exemple.

Dipl 09: module «Francophonie» (litté-
rature et discours spécialisés)
10 crédits eCts
le module réunit des enseignements qui 
explorent le monde francophone d’un 
point de vue littéraire (lecture littéraire 
et improvisation théâtrale), linguistique 
et didactique.

Dipl 10: module «Enseignements à choix»
10 crédits eCts
Un module à choisir dans la liste des 
modules offerts de la faculté des lettres ou 
un enseignement choisi dans Dipl 08 ou 
Dipl 09, à l’exclusion des enseignements 
choisis pour la validation de ces modules.

Dipl 11: module «Travail approfondi»
5 crédits eCts
Dans ce module, l’étudiant rédige un tra-
vail approfondi à partir d’un enseignement 
choisi dans les modules Dipl 05, 08, 09.


