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L’Ecole de français langue étrangère est rattachée à la Faculté des 
lettres. Elle offre des cursus d’études complets ou des cours Satellites 
de français portant sur la langue et la culture française et plus généra-
lement francophone. Chaque année, plus de 1000 étudiants de plus  
de 70 pays se répartissent dans différents cours de niveaux variés.

Si l'on veut améliorer son français, il est possible de ne suivre à l’Ecole 
de français langue étrangère que quelques cours Satellites qui viennent 
compléter d’autres études suivies dans l’une des facultés de l’UNIL.

Les cursus complets offrent une formation étendue en français langue 
étrangère (FLE) dans ses dimensions langagières et culturelles et dis-
pensent les savoirs théoriques en littérature, linguistique et didactique 
qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine. Ils per-
mettent soit de se former uniquement en français dans le but de l'en-
seigner comme langue seconde, soit d’intégrer une formation en FLE 
dans un Baccalauréat universitaire ès Lettres puis une Maîtrise univer-
sitaire ès Lettres de manière à acquérir une compétence élevée dans 
cette langue. 

ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
 WWW.UNIL.CH /FLE

GRADES DÉCERNÉS
Cursus spécifique à l’EFLE
* Diplôme de français langue étrangère (120 ECTS)

Dans le cadre d’un cursus en Faculté des lettres
* Baccalauréat universitaire ès Lettres :
 Discipline (70 ECTS)
 Programme à options (20 ECTS)
* Maîtrise universitaire ès Lettres
 Discipline principale (60 ECTS)
 Discipline secondaire (30 ECTS)
 Programme à options (30 ECTS)

les atouts de l’école...

* un Centre multimédia de pointe qui permet 

l’appren tissage individualisé ;

* une place de choix accordée à la diversité  

des pratiques langagières et culturelles  

francophones ;

* des modes et des contenus d’enseignement  

fondés sur des recherches en littérature,  

linguistique et didactique ;

* une expérience en didactique des langues  

étrangères ;

* des Cours de formation continue en français 

(FORCAD);

* plus d’un siècle de pratique de l’enseignement  

du français .
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STRUCTURE GÉNÉRALE DES ÉTUDES

Pour une vue d’ensemble de l’offre en formation de l’UNIL, consultez : www.unil.ch/enseignement

Les étudiants qui répondaient aux conditions d’entrée de l’Ecole de français langue étrangère sans répondre aux conditions  
d’inscription en Faculté des lettres et qui ont obtenu un diplôme de l’EFLE peuvent s’inscrire en Faculté des lettres.

2e cycle 

180
crédits  
ECTS

3e cycle 

1er cycle

90-120
crédits  
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universitaire

ès Lettres

ès Lettres

(avec ou sans spécialisation)

Enseignement, communication,
relations publiques,

journalisme,
documentation, conservation,

recherche, gestion, 
administration, etc.
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(70 crédits ECTS)

ou 

 programme 
à options

(20 crédits ECTS)

Doctorat 

Tests de répartition

Maîtrise
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Année préparatoire A2
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Diplôme

Enseignement du français
langue étrangère
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2e

1re
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année

À l’École de français langue étrangère En Faculté des lettres
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L’enseignement à l’Ecole de français langue 
étrangère porte sur quatre grandes thématiques :

Langue

Les cours de cette thématique portent sur la produc-
tion et la compréhension de discours écrits et oraux. 
Ils permettent l’acquisition de savoir-faire langagiers 
et de savoirs réflexifs sur la langue. Ils sont complé-
tés par des enseignements en linguis tique française 
(phonologie, socio linguistique, syntaxe, histoire de 
la langue, etc.).

Littérature

A la fois objet de spécialisation et possibilité d’op-
tion, la littérature occupe une place de choix dans 
les programmes de l’EFLE : analyse de textes litté-
raires, littérature suisse romande, littérature franco-
phone, littérature et culture, lectures thématiques, 
ateliers d’écriture, etc.

Culture

La dimension culturelle est présente dans tous les 
cours de l’EFLE de façon implicite et fait l’objet d’un 
cours d’introduction et d'enseignements plus spécia-
lisés. Ces enseignements sensibilisent les étudiants 
aux dimensions culturelles de l’apprentissage d’une 
langue étrangère et leur permettent de construire 
des outils pour donner sens aux écarts culturels 
qu’ils rencontrent.

CURSUS SPÉCIFIQUES
A L'EFLE

Année préparatoire

L’année préparatoire s’adresse aux étudiants qui se 
destinent à des études universitaires en français, 
soit à l’EFLE, soit dans une faculté de l’UNIL, et qui 
n’ont pas les connaissances linguistiques suffisantes. 
L’étudiant dont le niveau de français est A1 (dans les 
termes du CECR, cf. p. 90) doit acquérir 60 crédits 
dans l'Année élémentaire avant d’être intégré 
dans l’Année préparatoire. Pour les étudiants de 
niveau A2, le cursus, d’une année à plein temps, 
dispense des connaissances en français écrit et oral. 
Il comprend une quinzaine d’heures de cours hebdo-
madaires consacrées à la pratique systématique de la 
langue écrite et orale, à la découverte des pratiques 
culturelles ainsi qu’à une réflexion sur ces pratiques.

Suivant leurs résultats aux tests de répartition, les 
candidats peuvent être tenus d’effectuer une ou 
deux années avant d’accéder aux cursus Diplôme  
et Baccalauréat universitaire.

Diplôme de français langue étrangère

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 francophone). Il offre une 
formation étendue en français langue étrangère 
(FLE) 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 franco-
phones, linguistique et sociolinguistique du français, 
didactique de la littérature et de la langue, etc.).
Les personnes qui choisissent le cursus Diplôme  
souhaitent approfondir leurs connaissances dans  
le champ du FLE. Elles se destinent plus particulière-
ment à l’enseignement du FLE dans un pays ou  
une région non francophone ou désirent compléter  
une formation en français acquise à l’étranger.

Attention : Le Diplôme dispensé par l’Ecole de 
français langue étrangère ne peut pas être utilisé 
comme composante du Baccalauréat universitaire  
ès Lettres. Ces deux cursus sont totalement indé-
pendants et doivent faire l’objet d’un choix précoce.

Toutefois, les étudiants qui répondaient aux condi-
tions d’entrée de l’Ecole de français langue étrangère  
sans répondre aux conditions d’inscription en 
Faculté des lettres et qui ont obtenu un diplôme  
de l’EFLE peuvent s’inscrire en Faculté des lettres.

L’ENSEIGNEMENT
Didactique

Des cours de didactique du français langue étrangère 
sont proposés au public intéressé par cet enseigne-
ment. Ils concernent les domaines constitutifs de la 
didactique du FLE et plus généralement des langues 
étrangères ainsi que l’analyse des interactions dans la 
classe de langue et des besoins des apprenants.
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Langue écrite et orale

Multimédia

(50 %)

Options
Langue et culture

(25 %)

EXAMENS ÉCRITS ET ORAUX (10 %)

2e

1er

Semestre

Semestre

ANNÉE PRÉPARATOIRE

Activités langagières écrites et orales

(80 %)

Atelier de culture

(20 %)

2e

1er

Semestre

Semestre

ANNÉE ÉLÉMENTAIRE

Pratiques des 
discours

(25 %)

Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque matière, proportionnellement à la charge de travail nécessaire 
à la réussite d'une année académique.
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EXAMENS ÉCRITS ET ORAUX

Discours: écrits 
et oraux 2

17 %

Connaissances 
disciplinaires

50%

Discours: écrits et oraux 1

35 %

Introductions

40 %

Options

17 %

De la 
compréhension 

à la 
communication

17 %

DIPLÔME DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (120 CRÉDITS ECTS)
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Découvrez d’autres portraits d’étudiants sur : 

www.unil.ch/soc

Un changement de faculté qui s'est avéré 
bénéfique
Je suis originaire de Turquie, où j’ai obtenu un 
Bachelor en sociologie. J’ai commencé à apprendre  
le français pendant mes études là-bas, mais de 
manière discontinue. Après avoir terminé mon 
Bachelor, je suis partie un an en France, où j’ai mené 
des ateliers d’anglais dans le cadre d’un projet du 
Service volontaire européen. C’est durant cette 
année que j’ai vraiment commencé à apprendre le 
français. A cette époque, mon copain – devenu mon 
mari aujourd’hui – était venu étudier à l’EPFL pour y 
faire un doctorat. J’ai alors décidé de le rejoindre et 
de m’inscrire en Master en criminologie à Lausanne.  
Au bout d’un an d’études, je me suis toutefois rendu 
compte que mon niveau de français n’était pas suf-
fisant. J’ai donc décidé de ne pas poursuivre mon 

Master en criminologie et de m’inscrire à l’EFLE afin 
de me concentrer sur le français. Je ne regrette pas 
ma décision car cette formation me plaît beaucoup. 
Plus tard, je souhaite trouver un emploi dans le 
domaine social, dans une organisation internatio-
nale, ou, dans l’idéal,  une association interculturelle 
entre la Turquie et la Suisse.

Un enseignement diversifié et interactif
Avant de commencer, je m’attendais à ce qu’on ait 
uniquement des cours de langue, mais la formation 
de l’EFLE va bien au-delà et propose des cours très 
variés : culture et histoire française, théâtre, analyse 
de textes de chansons françaises... Durant les cours 
de langue à proprement parler, nous traduisons 
notamment de petits textes de journaux depuis 
nos langues maternelles respectives ; c’est une 
approche très intéressante qui permet d’observer 
les différences entre les langues. Au début, même 
si je n’avais pas eu à passer le test de répartition 
étant donné que j’avais déjà fait un an d’études à 
Lausanne, le niveau de français était élevé pour moi. 
Toutefois les enseignants sont très patients et nous 
bénéficions d’un bon suivi, ce qui nous permet de 
progresser rapidement. Un atout de la formation 
est l’interactivité de l’enseignement, on nous encou-
rage à participer et à nous exprimer pendant les 
cours. Cela m’a néanmoins demandé un petit temps 
d’adaptation, en particulier en ce qui concerne  
les présentations orales, car je n’y étais pas habi-
tuée. En Turquie, l’enseignement est différent,  
avec des cours plutôt ex-cathedra et des étudiants 
très passifs, alors qu’en Suisse, il est essentiel  
de partager ses idées.

Des échanges interculturels enrichissants
Notre classe est très soudée, tout le monde s’entend 
bien et il a été facile de s’intégrer. La diversité cultu-
relle constitue un véritable atout, cela permet de dis-
cuter avec des gens d’origines diverses et de connaître 
leurs points de vue, notamment sur l’actualité. C’est 
extrêmement intéressant. Je me suis par exemple liée 
d’amitié avec un Japonais de 60 ans qui habite ici 
depuis 35 ans, c’est vraiment passionnant de discuter 
avec lui et de découvrir la culture japonaise.

ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI  
VOS ÉTUDES ?

Yasemin Ciftlik
Etudiante, Diplôme de français langue étrangère, 2e année
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EXAMENS
Durant l’année académique, des évaluations  
(validations continues ou examens) permettent 
d’obtenir les crédits nécessaires.

Année préparatoire

Les examens portent sur la langue orale et la langue 
écrite et sont obligatoires.

Diplôme

Le cursus du Diplôme de français langue étrangère 
comprend :
*  2 examens écrits, l'un à la fin de la 1re année, 

l'autre à la fin de la 2e ;
*  2 examens oraux de 30 minutes dont un consiste 

en la soutenance d’un travail approfondi rédigé 
en 2e année.

CURSUS EN FACULTÉ  
DES LETTRES

Baccalauréat universitaire  

ès Lettres

Dans le cadre d’un Baccalauréat universitaire ès 
Lettres, il est également possible de choisir le FLE 
comme discipline. Ces cursus s’adressent aux étu-
diants dont la langue de référence et / ou de culture 
n’est pas le français (titre de fin d’études  
secondaires obtenu dans un pays ou un territoire 
non francophone).

Trois possibilités sont offertes :

* Discipline (70 crédits ECTS)
 Le français langue étrangère constitue l’une des 

trois disciplines du Baccalauréat universitaire. Ce 
cursus offre à des personnes non francophones 
l’occasion d’intégrer le français dans leurs études 
et d’améliorer ainsi leur maîtrise de cette langue 
tout en acquérant à son sujet de nouveaux savoirs 
théoriques (linguistique, littérature et didactique 
des langues secondes et étrangères).

* Programme à options (20 crédits ECTS)
 Dans le cadre d’un programme à options à 20 

crédits ECTS, une discipline FLE peut être complé-
tée à hauteur de 20 crédits par l’un des modules à 
option offerts par l’Ecole. L’EFLE offre également 
des modules destinés aux étudiants n’ayant pas 
choisi le FLE comme discipline.

Maîtrise universitaire ès Lettres

Il est possible d’intégrer le français langue étrangère 
à une Maîtrise universitaire ès Lettres comme :
* Discipline principale (60 crédits ECTS)
* Discipline secondaire (30 crédits ECTS)
* Programme à options (30 crédits ECTS).

voir également chapitre sur la Faculté des Lettres.

Quel niveau de français faut-il avoir pour 
suivre les cours de l’Ecole de français  
langue étrangère ?

L’entrée dans le cursus de l’Année élémentaire est 
possible au niveau A1 du CECR*. Un exemple  
des tests de répartition est disponible sur le site.
Les connaissances requises pour suivre le cursus 
Diplôme correspondent au niveau B1 du CECR, 
celles pour le Baccalauréat universitaire sont 
fixées à B2. 

Durant les intersemestres, l’UNIL propose des 
cours de vacances à l’intention des étudiants qui  
souhaitent améliorer leur connaissance de la langue 
française. Ces cours acceptent les débutants.  
Ils ne permettent toutefois pas un accès automa-
tique aux cursus d’enseignement de l’Ecole  
de français langue étrangère.

Les étudiants non francophones qui suivent des 
cours dans une des facultés de l’UNIL peuvent 
accéder aux cours Satellites de l’EFLE sans condi-
tions particulières (voir p. 92).

Année préparatoire et cours Satellites: 

www.unil.ch/fle

Cours de vacances: www.unil.ch/cvac

*Cadre européen commun pour l’enseignement 

des langues. Description des niveaux de référence :

www.unil.ch/fle > Offre d'études > Niveaux de 

référence
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Découvrez d’autres portraits d’étudiants sur : 

www.unil.ch/soc

Une réorientation vers l'enseignement
Je viens du Tessin, où j’ai effectué toute ma scolarité, 
ainsi qu’un Bachelor en sciences de la communication. 
Après avoir obtenu mon diplôme, j’ai fait un stage 
dans l’administration de l’hôpital cantonal du Tessin, 
au cours duquel j’ai réalisé que le travail de bureau 
n’était pas fait pour moi. J’ai alors décidé de changer 
de voie et de me tourner vers l’enseignement, et j’ai 
repris mes études en Lettres à Lausanne. Au départ, 
j’ai hésité à m’inscrire en anglais et en italien, mais 
étant donné qu’il manque d’enseignants de français 
au Tessin, j’ai estimé qu’il serait plus utile sur le plan 
professionnel de choisir le français. Après mes études, 
je compte retourner au Tessin et y suivre une forma-
tion pédagogique à la HEP afin d’enseigner ensuite  
au niveau secondaire.

Un apprentissage du français sous divers angles 
et dans un environnement multiculturel
Les cours à l’EFLE sont très variés : en plus des 
cours de grammaire et d’analyse de texte, nous 
pouvons choisir entre linguistique et littérature, 
et nous avons également des cours de culture, de 
phonétique, de didactique, d’histoire de la langue... 
Par ailleurs, les petites classes nous permettent de 
beaucoup parler pour améliorer notre français oral 
et créent des liens privilégiés avec les professeurs, 
qui sont très disponibles. La plupart des étudiants 
de Bachelor ont étudié le français au gymnase en 
Suisse allemande ou au Tessin. Nous avons pas 
mal de cours avec les étudiants étrangers en voie 
Diplôme, ce qui rend la formation très intéressante 
sur le plan interculturel. Les étudiants étant de 
diverses nationalités, chacun exprime sa propre 
opinion, on discute beaucoup, cela nous permet  
de connaître d’autres cultures et d’autres façons  
de penser. Le seul bémol en ce qui me concerne  
est que le niveau de langue est un peu trop bas 
pour moi. Toutefois, cela va changer l’année pro-
chaine, car plus de cours seront séparés entre 
Bachelor et Diplôme, ce qui élèvera le niveau  
dans les cours de Bachelor.

Améliorer son français en le pratiquant aussi 
en-dehors des cours
Le principal conseil que je donnerais aux étudiants 
de l’EFLE est d’essayer de faire connaissance avec 
des francophones et de parler français. Il faut éviter 
de rester confiné dans un groupe de personnes qui 
parlent la même langue que soi. Bien qu’il soit dif-
ficile de connaître des Romands dans le cadre des 
cours étant donné qu’il n’y a pas de francophones 
à l’EFLE, il faut essayer d’en rencontrer en-dehors, 
en faisant un tandem par exemple (programme qui 
permet à deux étudiants de langues maternelles 
différentes de s’enseigner leurs langues respectives) 
ou tout simplement en participant aux activités pro-
posées par l’Université (cours au centre sportif, etc.).

ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI  
VOS ÉTUDES ?

Cristina Barresi
Etudiante, Baccalauréat universitaire ès Lettres, 3e année
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COURS ANNEXES

Cours Satellites

Ces cours sont destinés aux étudiants et doctorants 
non francophones de toutes les facultés de l’Univer-
sité. Ils ont principalement pour but de développer 
et d’enrichir les moyens langagiers et de donner 
plus d’assurance dans l’utilisation de la langue  
française.
Les étudiants peuvent s’y inscrire au début du 
se mestre d’automne ou du semestre de printemps. 
Ces cours ne demandent pas d’examen d’admission 
et sont crédités.
Dans ce cadre un cours pour débutants complets  
(4 heures) est proposé aux étudiants et doctorants 
de l’UNIL.

Formation continue à distance  

(français langue étrangère)

Choix de modules en langue écrite et en langue 
orale destinés à toute personne intéressée par une 
formation continue en français langue étrangère 
(niveau A2). Travail à distance, corrections person-
nalisées et suivi régulier durant la formation.
www.unil.ch/forcad

Cours de vacances

Les cours de vacances offrent durant les interse-
mestres des cours de français langue étrangère qui 
sont destinés à des publics de niveau débutant à 
avancé, ainsi qu’un cours de préparation aux études 
à l’UNIL.
www.unil.ch/cvac

INFRASTRUCTURES  
POUR LES ÉTUDES  
ET LA RECHERCHE

Tandem

Le programme Tandem, géré par l’Ecole de français 
langue étrangère, permet de mettre en contact 
deux personnes de langue maternelle différente 
qui pourront s’enseigner mutuellement leur langue. 
Elles choisissent librement le rythme et le lieu de 
leurs rencontres, le contenu de leurs échanges et  
le mode de correction qui leur convient.
Consulter les affiches au cœur de section de l’EFLE 

pour connaître les lieux où s’inscrire et où rencontrer 

un partenaire. www.unil.ch/tandem

Centre multimédia

Le Centre multimédia, situé dans la salle 1107  
de l’Anthropole, offre la possibilité de travailler  
de manière autonome en mettant à disposition :
* des ordinateurs pour tester ses connaissances et  

pour revoir différents sujets étudiés dans les cours ;
* des DVD et des CD-roms pour élargir ses connais-

sances de la culture suisse et française, mais aussi 
pour se tenir au courant des questions d’actualité ;

* différentes possibilités de travailler en autonomie : 
corriger ses travaux grâce à des logiciels,  
s'enregistrer et/ou se filmer pour s'améliorer  
à l'oral, etc.

Le Centre multimédia permet à chacun de progres-
ser à son rythme et dans les domaines de son choix. 
De plus, un assistant est présent pour conseiller les 
étudiants dans l’utilisation du matériel.
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ADRESSES UTILES

Responsables

EFLE

Direction
Prof. Thérèse Jeanneret

Mme Marie Wüthrich
Administration et conseil aux études

Secrétariat
Mme Marie-Laure Bianchi :
Etudiants et comptabilité

Mme Suzy Charrotton :
Etudiants

Mme Elika Malherbe :
Réception et information aux étudiants

Documentaliste
Mme Stéphanie Parmentier

Centre multimédia
Abdelaziz Metyar

FORCAD
Mme Francine Medana :
Formation continue à distance

Tandem
M. Thomas Breymann
Mme Myriam Moraz

adresse

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

téléphone

+41 (0)21 692 30  82

+41 (0)21 692 36 30

+41 (0)21 692 30 80

+41 (0)21 692 30 80

+41 (0)21 692 30 80

+41 (0)21 692 30 81

+41 (0)21 692 29 19

+41 (0)21 692 36 31

+41 (0)21 692 30 94

fax

+41 (0)21 692 30 85

+41 (0)21 692 30 85

+41 (0)21 692 30 85

+41 (0)21 692 30 85

web – courriel

www.unil.ch/fle

efle@unil.ch

efle@unil.ch

efle@unil.ch

www.unil.ch/forcad
Forcad@unil.ch

www.unil.ch/tandem
tandem@unil.ch



(94) ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Responsables

Cours de vacances

Direction
M. Yves Erard
Mme Tara Pitschi

Secrétariat
Mme Eliane Bruchez

adresse

Anthropole
1015 Lausanne

Anthropole
1015 Lausanne

téléphone

+41 (0)21 692 30 90

+41 (0)21 692 30 90

fax

+41 (0)21 692 30 85

+41 (0)21 692 30 85

web – courriel

www.unil.ch/cvac

CoursDeVacances@unil.ch

CoursDeVacances@unil.ch


