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Informations 
pour les nouveaux étudiant·e·s en

MASTER FLE
SEPTEMBRE 2021



Vous allez découvrir dans cette présentation

1. Des informations relatives à l’EFLE

2. Des informations relatives aux plans d’études et aux cours

3. Des informations relatives à certaines activités proposées par l’EFLE
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L’EFLE vous accueille et vous informe sur sa page: 
https://www.unil.ch/fle/fr/home.html

Prenez l’habitude de consulter régulièrement cette page

pour toutes les informations relatives à vos études
mais aussi 

pour le plaisir d’y découvrir les images de l’artiste Nicolas Bamert

(https://www.migros.ch/fr/Magazine/2021/04/nicolas-bamert-julie-handloser-duo-artistes.html)

EFLE © Photo Nicolas Bamert

https://www.unil.ch/fle/fr/home.html


• Les actualités de l’école
• Les activités culturelles 
• Les plans d’études
• Un espace vous permettant d’accéder à 
MyUnil

• Un espace réservé aux inscriptions aux 
enseignements et aux évaluations

Vous trouvez sur la page de l’EFLE

Attention
Pour les horaires des cours, il faut se rendre sur la page des Lettres

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=fr&v_isinterne=1&v_ueid=174

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/index.php?v_langue=fr&v_isinterne=1&v_ueid=174


L’EFLE, c’est 

• des centaines d’étudiants représentant une septantaine de
pays différents

• une équipe d’une quarantaine de personnes
• environ 200 heures de cours par semaine
• 6 programmes d’études
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Le Master FLE de l’EFLE vous offre la possibilité …

• de mener vos études en français en milieu francophone

• de renforcer vos capacités d’expression orale et écrite en français dans les genres
académiques

• de développer des connaissances théoriques dans les disciplines de référence du
français langue étrangère (linguistique, littérature, didactique)

• d’intégrer ces contenus disciplinaires à la lumière de l’altérité langagière et
culturelle

• de réfléchir de manière critique au rôle de l’altérité langagière et culturelle dans
différents espaces sociaux et professionnels
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Le FLE se décline en plusieurs degrés à l’EFLE,
et au sein de la Faculté de Lettres

• Année élémentaire

• Année préparatoire

• Diplôme (2 ans)

• Bachelor

• Maîtrise universitaire

• Doctorat
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Structure du MASTER (60 crédits)
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https://www.unil.ch/lettres/files/live/sites/lettres/files/shared/Master_et_Specialisation/
Master2015/FLE-Structure(2017).pdf

https://www.unil.ch/lettres/files/live/sites/lettres/files/shared/Master_et_Specialisation/Master2015/FLE-Structure(2017).pdf


Accès au plan d’études
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https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structure
CoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=30430&v_sempossele
cted=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1

https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=30430&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1


Pour vous organiser

• Lisez attentivement le plan d’études:  
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174
&v_etapeid1=30430&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1

• Consultez la page de l’EFLE: https://www.unil.ch/fle/fr/home.html

• Consultez les horaires: 
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCours.php?v_ueid=1
74&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=&v_etapeid1=23101

• En cas de doute concernant un cours ou une évaluation, vous pouvez vous tourner vers 
le secrétariat des étudiants (bureau 2051) ou le conseiller aux études

• Vous trouverez en ligne les horaires de la permanence de la rentrée:  
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/a-qui-sadresser.html

• Vous pouvez aussi vous adresser à vos enseignants pour des questions relatives aux 
cours dont ils sont responsables
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https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCoursPdf.php?v_ueid=174&v_etapeid1=30430&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=1&noPages=1
https://www.unil.ch/fle/fr/home.html
https://applicationspub.unil.ch/interpub/noauth/php/Ud/structureCours.php?v_ueid=174&v_semposselected=-1&v_langue=fr&v_isinterne=&v_etapeid1=23101
https://www.unil.ch/lettres/fr/home/menuguid/etudiantes/a-qui-sadresser.html


Quelques services offerts par l’EFLE 

• Le centre multimédia (CMM): http://unil.ch/lettres/cmm (Anthropole, 1107)
• Les rendez-vous culturels de l’EFLE: 

https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/vie-de-lefle.html
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http://unil.ch/lettres/cmm
https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/etudiants/vie-de-lefle.html
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https://www.unil.ch/tandem/fr/home.html



Merci pour votre attention ET… 
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(https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/bienvenue-a-lefle.html) 

https://www.unil.ch/fle/home/menuinst/bienvenue-a-lefle.html

