
 1 

REGLEMENT D’ETUDES DES PROGRAMMES PROPOSES 
PAR L’ECOLE DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 
 

1.   TYPES DE PROGRAMMES ET DISPOSITIONS GENERALES  

2.  PROGRAMME DE LA DISCIPLINE DE BASE DU BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE 
ES LETTRES 

3.   PROGRAMME DE LA DISCIPLINE COMPLEMENTAIRE DU BACCALAUREAT  
  UNIVERSITAIRE ES LETTRES 

4.   PROGRAMME A OPTIONS DU BACCALAUREAT UNIVERSITAIRE ES LETTRES 

5.   PROGRAMME DE LA DISCIPLINE FLE DANS LA MAITRISE UNIVERSITAIRE ES 
  LETTRES 

6.   PROGRAMME DE L’ANNEE PREPARATOIRE 

7.   CURSUS DU DIPLOME DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

8.   COURS D’APPOINT 

9.  EXAMEN PREALABLE 



 2 

 

CHAPITRE PREMIER 

Liste	  des	  programmes	  et	  dispositions	  générales	  
Article premier.- Organisation des études à l'Ecole de français langue étrangère 
L’enseignement du français langue étrangère (ci-après FLE) à l’Ecole de français langue 
étrangère (ci-après l’Ecole) est organisé selon cinq programmes : 
A. Le programme Discipline de base (70 crédits ECTS), composante d’un Baccalauréat 

universitaire ès Lettres (Bachelor of Arts (BA), 180 crédits ECTS). 
B. Le programme Discipline complémentaire (40 crédits ECTS), également composante d’un 

Baccalauréat universitaire ès Lettres. Cette discipline peut être complétée en Maîtrise 
universitaire par 30 crédits ECTS (cf. art. 19 du présent règlement). 

C. Le programme de discipline principale (60 crédits ECTS) ou discipline secondaire (30 
crédits ECTS) FLE dans la Maîtrise universitaire ès Lettres destiné en principe aux 
étudiants titulaires d’un Baccalauréat universitaire avec le FLE en discipline de base sous 
réserve de l’article 7 du Règlement d’études en Faculté des lettres. 

D. Le programme de l’Année préparatoire (60 crédits ECTS) permet aux étudiants d’atteindre 
le niveau de compétences linguistiques exigé par l’Ecole et imposé par l’Université de 
Lausanne (ci-après l’UNIL) pour les programmes dispensés en français. Un étudiant dont 
le niveau en français n’est pas suffisant pour suivre ce programme peut être astreint à 
suivre un ou deux semestres dans l’Année élémentaire de niveau A1. 

E. Le cursus Diplôme de FLE (120 crédits ECTS) destiné aux étudiants qui se consacrent 
exclusivement à la discipline FLE. 

En outre, L’Ecole propose :  

- Des Modules à options et des Modules de français langue étrangère d’une valeur de 10 
crédits ECTS chacun, composantes d’un Baccalauréat universitaire ès Lettres ; 

- Des Cours d’Appoint, ensemble de cours de service destinés à la communauté non 
francophone de l’UNIL ainsi qu’à l’ensemble des étudiants en mobilité-IN ; 

- Une formation continue à distance en FLE (FORCAD) ; 
Art. 2.- Crédits ECTS 
Dans tous les modules, les exigences satisfaites donnent droit au nombre de crédits ECTS 
prévu par les Plans d'études de l’Ecole. 
Art. 3.- Conditions d'admission 
Pour être admis dans les programmes et cursus de l’Ecole, l’étudiant doit remplir les 
conditions suivantes : 
a) avoir une langue de référence et/ou de culture qui ne soit pas le français (titre de fin 

d’études secondaires obtenu dans un pays ou un territoire non francophone) ; 
b)  répondre aux conditions d'immatriculation fixées dans les Directives de la Direction en 

matière de conditions d'immatriculation; 
c)  posséder une connaissance du français suffisante pour suivre un enseignement donné en 

français. 
Art. 4.- Examen d'entrée 
Pour les programmes D et E mentionnés à l’article premier, l’étudiant est soumis à un 
examen d’admission et de classement qui peut conduire à refuser les candidats qui n’ont 
pas les connaissances suffisantes de français et qui permet de juger si le niveau des 
candidats acceptés les autorise à suivre le programme qu’ils ont choisi ou s’ils doivent suivre 
un programme exigeant un niveau de français inférieur. 
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Art. 5.- Examen préalable 
Sous réserve des articles 66 et suivants du Règlement d'application de la Loi sur l'Université 
(RLUL), les candidats ne satisfaisant pas aux conditions énoncées à l’art. 3, lettre b) peuvent 
être admis après avoir subi avec succès un examen préalable prévu au Chapitre 9. Ils doivent 
s’inscrire à cet examen auprès du Secrétariat de l’Ecole. 
Art. 6.- Dispense de l'examen de français 
L’étudiant qui a réussi l’Année Préparatoire (60 crédits ECTS), et a fortiori des modules du 
cursus Diplôme ou des programmes du Baccalauréat universitaire ès Lettres (discipline de 
base ou discipline complémentaire), et qui entreprend des études dans une Faculté de 
l’Université de Lausanne est dispensé de l’examen de français en vue de l’immatriculation. 
Art. 7.- Choix des disciplines en Baccalauréat universitaire 
L’étudiant ayant choisi le français langue étrangère comme discipline de base ou discipline 
complémentaire d’un Baccalauréat universitaire ne peut pas s’inscrire dans la discipline 
français moderne.  
Art. 8.– Choix des disciplines en Maîtrise universitaire 
L’étudiant ayant obtenu un Baccalauréat universitaire avec le français langue étrangère en 
discipline de base peut s’inscrire en Maîtrise universitaire avec le français moderne en 
discipline principale, secondaire ou dans le Programme à options. 
Art. 9.- Transfert du cursus Diplôme de FLE en discipline FLE du Baccalauréat 
universitaire  
L’étudiant qui désire intégrer des modules obtenus dans le cadre du Diplôme dans la 
discipline FLE d'un Baccalauréat universitaire ès Lettres doit déposer une demande de 
transfert au Service des Immatriculations et Inscriptions en respectant les délais prévus par 
les Directives de la Direction en matière de taxes et délais. Dans ce cas, il doit réussir les 30 
crédits ECTS de la deuxième discipline de base avant la fin du 4e semestre d’étude de façon 
à satisfaire aux exigences du Règlement d’études en Faculté des lettres. Les conditions 
d'immatriculation et de transfert demeurent réservées. 
Art. 10.– Equivalences 
La commission des équivalences de l’Ecole examine les demandes d’équivalence et de 
dérogation qui concernent les programmes de l’Année préparatoire et du Diplôme. Pour les 
autres programmes, la procédure prévue dans le Règlement d’études en Faculté des lettres 
s’applique. 

CHAPITRE 2 

Programme	  de	  la	  Discipline	  de	  base	  du	  Baccalauréat	  universitaire	  ès	  Lettres	  
Art. 11.- Organisation des études en Discipline de base 
Les étudiants suivant ce programme sont soumis au Règlement d’études en Faculté des 
lettres.  
Le Plan d’études de la discipline de base FLE est organisé en 7 modules. Il détaille les 
évaluations des modules ainsi que la forme et la durée des examens. 
Il y a deux types de module : les modules intermédiaires dans lesquels l’étudiant doit 
satisfaire aux exigences pour chaque enseignement composant le module et les modules 
sommatifs dans lesquels l’étudiant doit  réussir l’examen correspondant lié au module, 
indiqué dans le Plan d’études de la discipline. 
Les études du Baccalauréat universitaire ès Lettres sont divisées en deux parties : l’année 
propédeutique d’une part, les deuxième et troisième années d’autre part. 
Art. 12.- Année propédeutique de la Discipline de base 
Le Plan d’études comprend deux modules: 

a) Un module intermédiaire Production et compréhension de discours écrits et oraux 1 
(BA/21-DB 01) de deux semestres académiques, permettant d’obtenir 20 crédits ECTS. 

 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 
l’objectif est de passer du niveau B1.1 à B2.1. 
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b) Un module intermédiaire Méthodologie et Introduction (BA/21-DB 02), permettant 
d’obtenir 10 crédits ECTS. 

Art. 13.- Deuxième partie de la Discipline de base 
La deuxième partie de la discipline de base est constituée des deuxième et troisième années. 
Elle comprend cinq modules. 
Art. 14.- Modules de la deuxième partie de la discipline de base 
a) Un module intermédiaire intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 

2 (BA/21-DB 03) de deux semestres académiques, permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 
 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 

l’objectif est de passer du niveau B2.1 à B2.2. 
b) Un module intermédiaire intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 

3 (BA/21-DB 06) de deux semestres académiques, permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 
 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 

l’objectif est de passer du niveau B2.2 à C1. 
c) Un module intermédiaire intitulé Dominance littérature ou linguistique (BA/21-DB 04) 

permettant d’obtenir 5 crédits ECTS 

d) Un module sommatif intitulé Texte et unités du texte (BA/21-DB 05), permettant 
d’obtenir 5 crédits ECTS 

 Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi (cf. 
art. 52f) présenté à l’examen oral 1.  

e) Un module sommatif intitulé Cours de spécialisation (BA/21-DB 07), permettant d’obtenir 
10 crédits ECTS. 
Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi 
présenté à l’examen oral 1.  

Les intitulés exacts des enseignements constituant les modules ci-dessus sont précisés 
chaque année dans le Plan d’études de la discipline FLE. 
Art. 15.- Conditions de réussite 
Pour réussir la deuxième partie, l’étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes 
déterminées par le Plan d’études de la discipline. Il doit réussir les examens indiqués dans le 
document Plans d’études: 
a) un examen écrit de 4 heures portant sur un enseignement du module BA/21-DB 07. Si 

l’étudiant choisit pour son Travail approfondi un enseignement de BA/21-DB 07, 
l’examen écrit portera sur l’autre enseignement ; 

b) un examen oral 1 de 30 minutes consacré à la présentation d’un Travail approfondi 
rédigé durant la troisième année (sujets en rapport avec un enseignement de BA/21-DB 
05 ou de BA/21-DB 07, présentation préparée dans BA/21-DB 6) ; 

c) un examen oral 2 de 30 minutes portant sur un enseignement de BA/21-DB 05. Si 
l’étudiant choisit pour son Travail approfondi un enseignement de BA/21-DB 05, 
l’examen oral 2 portera sur l’autre enseignement. 

Art. 16.- Renvoi au Règlement d’études en Faculté des lettres 
Les dispositions du Règlement d’études en Faculté des lettres s’appliquent à ce programme.  
Art. 17.- Echec définitif 
Un échec définitif en Discipline de base FLE entraîne l’exclusion de l’Ecole.  
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CHAPITRE 3 

Programme	   de	   la	   Discipline	   complémentaire	   du	   Baccalauréat	   universitaire	   ès	  
Lettres	  
Art. 18.- Organisation des études en Discipline complémentaire 
Les étudiants suivant ce programme sont soumis au Règlement d’études en Faculté des 
lettres. 
Le Plan d’études de la discipline complémentaire est organisé en 3 modules qui représentent 
40 crédits ECTS. Il détaille les évaluations des modules ainsi que la forme et la durée des 
examens.  

Art. 19.- Poursuite de la discipline complémentaire 
Conformément au Règlement d’études en Faculté des lettres, la discipline complémentaire 
peut être complétée de 30 crédits ECTS dans la première année de la Maîtrise universitaire ès 
Lettres de manière à comporter 70 crédits comme une discipline de base. La liste des 
modules de la seconde partie figure au chapitre 5, Programme de la discipline FLE dans la 
Maîtrise universitaire. 
Art. 20.- Etudiants concernés par la Discipline complémentaire 
Le programme de la discipline complémentaire FLE s’adresse à des étudiants qui ont choisi 
deux disciplines de base du Baccalauréat universitaire ès Lettres dans la liste publiée par la 
Faculté des lettres. 
Art. 21.- Modules de la discipline complémentaire 
Le Plan d’études est organisé en 3 modules 
a) Un module intermédiaire Production et compréhension de discours écrits et oraux 1 

(BA/21-DC 01) de deux semestres académiques, permettant d’obtenir 20 crédits ECTS ; 
 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 

l’objectif est de passer du niveau B1.1 à B2.1. 

b) Un module sommatif intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 2 
(BA/21-DC 03) de deux semestres académiques, permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 

 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 
l’objectif est de passer du niveau B2.1 à B2.2. 

c) Un module sommatif Méthodologie et Introduction (BA/21-DC 02), permettant d’obtenir 
10 crédits ECTS.  

 Les intitulés exacts de ce module sont précisés chaque année dans le Plan d’études de la 
discipline; 
 Un enseignement de ce module est la base de l’examen oral. 
Art. 22.- Conditions de réussite 
Pour réussir la discipline complémentaire, l’étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes 
déterminées par le Plan d’études 

a) un examen écrit de 4 heures portant sur le module BA/21-DC 03) ; 
b) un examen oral de 30 minutes portant sur un enseignement du module BA/21-DC 02 

choisi par l'étudiant. 

Art. 23.- Echec définitif 
Un échec définitif en Discipline complémentaire FLE entraîne l’exclusion de l’Ecole. 
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CHAPITRE 4 

Programme	  à	  options	  du	  Baccalauréat	  universitaire	  ès	  Lettres	  
Art. 24.- Organisation des modules  
L’Ecole propose deux Modules à option interne et trois Modules Français langue étrangère. 
Les Modules à option sont destinés aux étudiants ayant choisi le FLE comme discipline de 
base. Un module de 10 crédits ECTS peut être choisi dans l’offre de l’Ecole, les autres 
modules d’options devant être choisis dans d’autres disciplines. Les Modules FLE sont 
offerts aux étudiants n’ayant pas de discipline de base FLE.  
Art. 25.- Modules à options internes 
a) Un module intitulé Francophonie (littérature et discours spécialisés) (BA/21-OP 01) dans 

lequel l’étudiant doit satisfaire aux exigences permettant d’obtenir 10 crédits ECTS.  
b) Un module intitulé Analyse de discours (BA/21-OP 02) dans lequel l’étudiant doit 

satisfaire aux exigences permettant d’obtenir 10 crédits ECTS. 
 Les intitulés exacts des enseignements constituant ces modules sont précisés chaque année 
dans le Plan d’études ainsi que les modes d’évaluation et les exigences pour obtenir les 
crédits ECTS. 
Art. 26.- Modules de Français langue étrangère 
Les modules suivants sont proposés à des étudiants francophones et non francophones 
d’autres disciplines du Baccalauréat universitaire ès Lettres.  

a) Un module intitulé Ecriture créative (BA/21-OF 02) dans lequel l’étudiant doit satisfaire 
aux exigences permettant d’obtenir 10 crédits ECTS décrites dans le plan d’études; 

b) Un module intitulé Ecriture scientifique (BA/21-OF 03) dans lequel l’étudiant doit 
satisfaire aux exigences permettant d’obtenir 10 crédits ECTS décrites dans le plan 
d’études; 

Le module suivant est proposé uniquement à des étudiants non francophones du 
Baccalauréat universitaire ès Lettres : 

c) Un module intitulé Tandem (BA/21-OF 01) dans lequel l’étudiant doit satisfaire aux 
exigences permettant d’obtenir 10 crédits ECTS décrites dans le plan d’études; 

Art. 27.- Renvoi au Règlement de la Faculté des lettres 
Les dispositions du Règlement d’études en Faculté des lettres s’appliquent pour ces 
programmes à options internes et de FLE offerts aux étudiants d’autres disciplines.  

CHAPITRE 5 

Programme	  de	  la	  Discipline	  FLE	  dans	  la	  Maîtrise	  universitaire	  ès	  Lettres	  
Art. 28.- Organisation des études en Maîtrise 
Les étudiants suivant ce programme sont soumis au Règlement d’études en Faculté des 
lettres. 
Art. 29.- Seconde partie de la discipline complémentaire FLE du Baccalauréat 
universitaire 
La discipline complémentaire FLE peut être complétée en Maîtrise universitaire ce qui 
représente la seconde partie du programme (voir art. 19 du présent Règlement). 
Art. 30.- Modules de cette seconde partie 
Le Plan d’études de la quatrième année est organisé comme suit : 
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a) Un module intermédiaire intitulé Dominance littérature ou linguistique (BA 21/DC 04), 
permettant d’obtenir 5 crédits ECTS, dans lequel l’étudiant choisit, au semestre 
d’automne, un cours d’introduction à la littérature ou un cours d’introduction à la 
linguistique ; 

b) Un module intermédiaire intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 
3 (BA/21-DC 06), permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 

c) Un module sommatif intitulé Texte et unités du texte (BA/ 21-DC 05), permettant 
d’obtenir 5 crédits ECTS, dans lequel l’étudiant choisit deux enseignements de 2 heures 
durant deux semestres académiques;  

 Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi 
présenté à l'examen oral 2. 

d) Un module sommatif intitulé Cours de spécialisation (BA/21-DC 07), permettant d’obtenir 
10 crédits ECTS, dans lequel l’étudiant choisit deux enseignements de 2 heures par 
semaine durant deux semestres académiques (semestres d’automne et de printemps). 

 Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi 
présenté à l'examen oral 2. 

Les intitulés exacts de ces enseignements sont précisés chaque année dans le Plan d’études. 
Art. 31.- Conditions de réussite de cette seconde partie 
Pour réussir la seconde partie, l’étudiant doit satisfaire aux exigences suivantes : 
a) des évaluations internes. Les exigences pour chaque enseignement sont précisées chaque 

année dans le Plan d’études; 
b) un examen oral de 30 minutes consacrée à la défense d’un Travail approfondi rédigé 

durant la deuxième année (sujets en rapport avec un enseignement de (BA/ 21-DC 05) ou 
de BA/21-DC 07. 

Les modalités de réussite des examens ainsi que les possibilités de s’y représenter sont 
définies par le Règlement d’études en Faculté des lettres. 
Art. 32.– Discipline principale ou discipline secondaire de FLE dans la Maîtrise 
universitaire ès Lettres  
Le Plan d’études des disciplines principale et secondaire de FLE est organisé en 4 modules 
intermédiaires ou sommatifs. Il détaille les évaluations des modules ainsi que la forme et la 
durée des examens. 
Les modalités de réussite des examens, les possibilités de s’y présenter en seconde 
tentative, ainsi que la rédaction et la défense du mémoire sont définies par le Règlement 
d’études en Faculté des lettres.  

CHAPITRE 6 

Programme	  de	  l’Année	  préparatoire	  
Art. 33.– Admission en Année élémentaire ou en Année préparatoire 
L’étudiant dont le niveau en français est jugé insuffisant lors de l’examen d’entrée en Année 
préparatoire cité à l’art. 4 de ce règlement peut s’inscrire dans l’Année élémentaire de 
niveau A1 dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des 
langues.  
Art. 34.– Organisation de l’Année élémentaire 
L’Année élémentaire est organisée en 2 modules de 30 crédits ECTS chacun. Exprimé dans 
les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, l’objectif de 
l’année est de faire passer les compétences linguistiques des étudiants du niveau A1 au 
niveau A2.  
Art. 35.– Durée des études 
Les études dans l’Année élémentaire durent 2 semestres au minimum, 3 semestres au 
maximum. 
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Art. 36.- Organisation des études en Année préparatoire 
L’Année préparatoire comporte trois modules, un module Langue écrite et orale de 40 
crédits ECTS, un module Cours à option (10 crédits ECTS) et un module d’Examens de fin 
d’année (10 crédits ECTS). 
Art. 37.- Durée des études 
Les études dans l’Année préparatoire durent 2 semestres au minimum, 4 semestres au 
maximum.  
Art. 38.- But de l'Année préparatoire 
L’Année préparatoire permet à l’étudiant d’atteindre le niveau de compétences linguistiques 
exigées par l’Ecole pour suivre les programmes A ou E mentionnés au Chapitre 1 ou par 
l’UNIL pour suivre tout autre programme enseigné en français (RLUL, art. 70). Exprimé dans 
les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, l’objectif de 
l’année est de faire passer les compétences linguistiques des étudiants du niveau A2 au 
niveau B1.1.  

Art. 39.- Programme de l'année préparatoire 
Pour obtenir 60 crédits ECTS, l’étudiant doit réussir 3 modules: 
a) un module Langue écrite et orale durant deux semestres académiques (semestres 

d’automne et de printemps) permettant d’obtenir 40 crédits ECTS; 
b) un module Cours à option composé au minimum de 4 enseignements de 2 heures 

semestrielles à choisir dans une liste d’enseignements dont les intitulés sont précisés 
chaque année dans le Plan d’études de l’Année préparatoire, permettant d’obtenir 10 
crédits ECTS; 

c) un module Examens de fin d’année permettant d’obtenir 10 crédits ECTS. 
Art. 40.- Conditions d'inscription aux examens 
Pour être autorisé à se présenter aux examens de fin d’année, l’étudiant doit avoir obtenu 
les 50 crédits ECTS attribués aux modules Langue écrite et orale et Cours à options.  
Art. 41.- Examens de fin d'année 
Les examens de fin d’année comportent : 
1 examen écrit portant sur la connaissance de la langue ; 
1  examen écrit de rédaction ; 
1 examen de compréhension et expression orales ; 
L’obtention d’une moyenne de 4 au moins sur une échelle de 6 lors des examens de fin 
d’année permet de réussir le module Examens et d’obtenir 10 crédits ECTS. 
Art. 42.- Poursuite des études 
La réussite des examens de fin d’année permet de poursuivre des études dans les 
programmes  A et E si les conditions fixées par les Directives de la Direction en matière de 
conditions d'immatriculation sont remplies et dispense de l’Examen de français en vue de 
l’immatriculation. 

Art. 43.- Echec à l'examen de fin d’année 
En cas d'échec, l’étudiant peut se représenter une seconde et ultime fois à cet examen sous 
réserve de l'article 72.3 RLUL et pour autant qu'il respecte le délai requis par l'art. 37 du 
présent Règlement. 
Art. 44.- Exclusion de l'Ecole 
L’étudiant qui ne se présente pas à cet examen dans les délais (parce qu'il n’y est pas admis 
ou parce qu’il y renonce) ne peut pas continuer ses études à l’Ecole. Il ne bénéficie pas non 
plus de l’équivalence de réussite à l’Examen de français en vue de l’immatriculation. 
L'exclusion est prononcée par l'Ecole. 
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CHAPITRE 7 

Cursus	  du	  Diplôme	  de	  Français	  langue	  étrangère	  (Diplôme	  de	  FLE)	  
Art. 45.- Diplôme de Français langue étrangère 
Sur proposition de la Direction de l’Ecole, l’UNIL confère aux étudiants ayant satisfait aux 
exigences du plan d’étude le Diplôme de français langue étrangère.  
Art. 46.- Volume de travail 
Le Diplôme de FLE correspond à un volume de travail de 120 crédits ECTS. 
Le Plan d'études du Diplôme est organisé en 11 modules. Il fait référence pour le nombre et 
les modes d'évaluation des modules. 
Art. 47.- Durée des études et équivalences 
Les études en Diplôme FLE durent 4 semestres au minimum et 7 semestres au maximum, les 
cas de force majeure et de justes motifs sont pris en compte par la Direction de l'Ecole. En 
cas d’équivalences reconnues par la Direction de l’Ecole, la durée des études est 
proportionnellement raccourcie. 
Art. 48.- Première année du Cursus de Diplôme de FLE 
Le plan d’études comprend les cinq modules intermédiaires et sommatifs suivants: 
a) Un module intermédiaire Production et compréhension de discours écrits et oraux 1 (DIPL 

01) permettant d’obtenir 20 crédits ECTS ; 
 Dans les termes du Cadre européen de référence pour l'enseignement des langues, 

l’objectif est de passer du niveau B1.1 à B2.1. 
b) Un module intermédiaire Méthodologie et Introduction (DIPL 02), permettant d’obtenir 10 

crédits ECTS, dans lequel l'étudiant suit trois enseignements dont l’intitulé exact est 
précisé chaque année dans le Plan d’études;  

c) Un module intermédiaire Médiations (DIPL 03), permettant d’obtenir 15 crédits ECTS, 
dans lequel l'étudiant choisit deux enseignements dont l'intitulé exact est précisé chaque 
année dans le document Plan d’études et programme ;  

d) Un module intermédiaire Dominance littérature ou linguistique (DIPL 04), permettant 
d’obtenir 5 crédits ECTS, dans lequel l’étudiant choisit, au semestre d’automne, un cours 
d’introduction à la littérature ou un cours d’introduction à la linguistique ; 

e) Un module sommatif intitulé Texte et unités du texte (DIPL 05), permettant d’obtenir 10 
crédits ECTS, dans lequel l’étudiant choisit deux enseignements dont l’intitulé exact est 
précisé chaque année dans le Plan d’études; 

 Un enseignement de ce module sera choisi comme base de l’examen oral 1. L'autre 
enseignement peut être choisi comme base du Travail approfondi présenté à l’examen 
oral 2. 

Art. 49.- Réussite des modules intermédiaires 
Les enseignants attestent la réussite de l’évaluation d'un enseignement d'un module 
intermédiaire. Lorsque l'étudiant a rempli toutes les conditions réglementaires requises pour 
réussir un module, il a droit à la totalité des crédits ECTS attribués à ce module. Un module 
intermédiaire doit être réussi dans un délai de 4 semestres à partir de la première inscription 
aux enseignements qui le composent. 
Art. 50.- Passage en deuxième année 
Si l’étudiant n’a pas obtenu après 2 semestres la totalité des crédits ECTS prévus pour la 
première année, mais au moins 30 crédits ECTS, il devra compléter son programme l’année 
suivante. 
Il ne pourra cependant pas valider le module DIPL 06 avant d’avoir validé le module DIPL 01. 
De même, les crédits ECTS des modules DIPL 02 et DIPL 04 devront avoir été obtenus pour 
valider les modules DIPL 08 et DIPL 09. 
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Art. 51.- Exclusion de l'Ecole 
L’étudiant qui n’a pas obtenu après 2 semestres au moins 30 crédits ECTS ne peut pas 
continuer ses études à l’Ecole. Une décision d'exclusion lui est communiquée par l’Ecole.  
Art. 52.- Deuxième année du Diplôme de FLE 
Le Plan d’études de la deuxième année comporte des modules de langue, des modules de 
spécialisation et un module d’Enseignements à choix. 
a) Un module sommatif intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 2 

(DIPL 06) permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 
b) Un module sommatif intitulé Production et compréhension de discours écrits et oraux 3 

(DIPL 07), permettant d’obtenir 10 crédits ECTS ; 
 Dans les termes du Cadre européen commun de référence pour l'enseignement des 

langues, l’objectif des modules DIPL 06 et DIPL 07 est de passer du niveau B2.1 à C1. 
c) Un module sommatif intitulé Cours de spécialisation (DIPL 08), permettant d’obtenir 15 

crédits ECTS ;  
 Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi 

présenté lors de l’examen oral 2 ; le cas échéant, l'autre enseignement doit être choisi 
pour base de l’examen oral 3. 

d) Un module sommatif Francophonie (Littérature et discours spécialisés) (DIPL 09), 
permettant d’obtenir 10 crédits ETCS;  

 Un enseignement de ce module peut être choisi comme base du Travail approfondi 
présenté lors de l’examen oral 2. 

Les intitulés des enseignements constituant ces modules sont précisés chaque année dans le 
Plan d’études. 
e) Un module d'Enseignements à choix (DIPL 10), permettant d’obtenir 10 crédits ECTS, à 

choisir parmi les enseignements des modules DIPL 08 et DIPL 09 non choisis pour valider 
ces modules ou dans la liste des “Modules à options” du Baccalauréat universitaire ès 
Lettres ; 

 Mode de validation : défini par le module choisi. 

f) Un module Travail approfondi (DIPL 11) destiné à offrir à l'étudiant un support 
méthodologique (bibliographie, documentation) à la rédaction de son Travail approfondi, 
qui représente un texte de 20 à 30 pages portant sur une problématique élaborée à partir 
de la thématique d'un enseignement suivi. Ce module permet d'obtenir 5 crédits ECTS. 

Art. 53.- Evaluation des modules sommatifs: description des examens 
Pour se présenter aux examens, l’étudiant doit satisfaire aux exigences prévues dans le Plan 
d'études. L’évaluation des enseignements et la réussite de l'examen donnent droit à tous les 
crédits ECTS attribués au module auquel l'examen est attaché. Les examens écrits et oraux 
des modules sommatifs sont organisés par la Direction de l’Ecole. Ils ont lieu lors des 
sessions d’examens de la Faculté des lettres. Ils sont composés de la manière suivante: 
 un examen écrit de 4h portant sur Production et compréhension de discours écrits et 

oraux (modules DIPL 06 et 07) ; 

 un examen oral 1 de 30 minutes sur un enseignement choisi dans DIPL 05. Pour son 
Travail approfondi, l'étudiant ne peut pas choisir l'enseignement sur lequel porte 
l'examen oral 1; 

 un examen oral 2 de 30 minutes consacrée à la défense d’un Travail approfondi rédigé 
durant la deuxième année (sujets en rapport avec les enseignements DIPL 05 ou DIPL 08 
ou DIPL 09, présentation préparée dans DIPL 07 et DIPL 11) ; 

 un examen oral 3 de 30 minutes sur un enseignement choisi dans DIPL 08. Si l’étudiant 
choisit pour son Travail approfondi un enseignement de DIPL 08, l’examen oral portera 
sur l’autre enseignement. 
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Art. 54.- Evaluation des modules sommatifs: déroulement des examens 
Les examens écrits et oraux sont appréciés par un jury composé des enseignants 
responsables de l’enseignement qui fait l’objet de l’évaluation et d’un enseignant expert.  
L’étudiant doit obtenir la note de 4 au moins sur une échelle de 6 pour réussir chaque 
module sommatif.  

Pour chaque examen des modules sommatifs, il y a deux tentatives au maximum, sous 
réserve de l’article 72 alinéa 3 du RLUL. En cas d’échec à la seconde tentative dans l’examen 
oral 1, l'étudiant est en échec définitif.  

En cas d'échec à la seconde tentative dans les examens des modules sommatifs de deuxième 
année, on considère la note obtenue. Si elle est inférieure à 3, il y a échec définitif et la 
Direction de l’EFLE exclut l’étudiant de l’Ecole. Si la note est égale ou supérieure à 3, elle 
entre dans le calcul de la moyenne arithmétique des notes de la deuxième année. Si la 
moyenne arithmétique avec les autres notes obtenues est égale ou supérieure à 4, le module 
est néanmoins validé. Si la moyenne arithmétique est inférieure à 4, l’étudiant est en échec 
au Diplôme et est exclu de l’Ecole.  
 
L’étudiant qui se retire d’un examen postérieurement à l’inscription ou celui qui abandonne 
est en échec et se voit attribuer la note zéro. Les cas de force majeure sont réservés. 
 
En cas de recours contre le résultat d’une évaluation, la procédure en vigueur à la Faculté 
des lettres s’applique ; le délai est de 30 jours depuis la publication des résultats (art. 34, 
RGE). 
En cas de plagiat, de fraude ou de tentative de fraude, le Règlement d’études en Faculté des 
lettres s’applique (art.18). 

CHAPITRE 8 

Cours	  d’appoint	  
Art. 55.- Définition des cours d’appoint 
Les Cours d’appoint sont constitués d’un ensemble d’enseignements spécifiques et issus 
des différents programmes de l’Ecole, portant sur l’enseignement de la langue ou de la 
culture. Ils sont destinés à la communauté non francophone de l’UNIL toute entière, 
principalement les étudiants et les assistants, à l’ensemble des étudiants en mobilité-IN 
accueillis à l’UNIL ainsi qu’à des étudiants d’institutions partenaires de l’UNIL. 
Des cours d’appoint peuvent également être organisés pour un public spécifique, à la suite 
d’une demande d’un service de l’UNIL. 
Les cours d’appoint peuvent également prendre la forme d'échanges langagiers en TANDEM 
et de tutorat. 
Art. 56.- Durée des cours d’appoint 
Les cours d’appoint sont organisés à chaque semestre d’automne et de printemps.  
Art. 57.- Evaluation des cours d’appoint 
Un enseignement de deux heures pendant un semestre permet d’obtenir 5 crédits ECTS pour 
autant que l’étudiant ait satisfait aux exigences prévues dans le descriptif de 
l’enseignement. 
Les cours d’appoint font l’objet d’une certification suite à la réussite des évaluations 
prévues.  
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CHAPITRE 9 

Examen	  préalable	  
Art. 58.- Examen préalable d'admission pour les programmes de l’Année préparatoire 
et du Diplôme de FLE 
Sous réserve des articles 66 et suivants RLUL, les candidats qui ne répondent pas aux 
conditions d’admission établies par l’art. 3, lettre b) du présent règlement sont soumis à un 
examen préalable. L’Ecole est habilitée à définir deux niveaux de réussite de l’examen 
préalable, l’un donnant droit à suivre le programme de l’Année préparatoire et l’autre le 
programme du Diplôme. 
Un candidat entré à l’Ecole par la réussite de l’Examen préalable et ayant obtenu le Diplôme 
de français langue étrangère de 120 crédits ECTS est admissible à l’inscription en cursus de 
Baccalauréat universitaire de la Faculté des lettres. Il ne peut pas choisir le français langue 
étrangère comme discipline de son Baccalauréat universitaire ès Lettres. 
Art. 59.- Description de l’Examen 
L’Examen préalable comporte 3 examens écrits portant sur la langue : une rédaction de 
différents textes, un examen de connaissance de la langue en 2 parties, ainsi que 3 examens 
oraux de 20 minutes chacun portant sur la littérature, la culture française et francophone et 
un sujet de société choisi par le candidat.   
Art. 60.- Conditions de réussite 
Le programme de ces examens est décrit dans la Brochure de l’Examen préalable 
d'admission à l'Ecole qui donne également les informations nécessaires à la préparation de 
l'examen. Pour avoir le droit de se présenter aux examens oraux, le candidat doit avoir 
obtenu la moyenne de 3,5 au minimum aux examens écrits. La Commission du préalable 
détermine si les candidats pouvant se présenter aux examens oraux sont admissibles en 
Année préparatoire ou en Diplôme de français langue étrangère 1ère année. L’Examen 
préalable est réussi si le candidat obtient la moyenne arithmétique de 4 au moins sur les 6 
examens. En cas d’échec, le candidat peut se représenter une seconde fois. Le programme 
choisi peut être conservé pour la seconde tentative. 

Art. 61- Entrée en vigueur 
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement de l’organisation des études et des 
examens du 1er février 2008. Il entre en vigueur le 18 septembre 2012. 
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