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PUBLICS CONCERNÉS

ØÉtudiant·e·s de la première année de Diplôme poursuivant leurs 
études

ØÉtudiant·e·s de Ba(chelor)

ØÉtudiant·e·s du Plan Libre, des HEP ou d’autres hautes écoles 
suisses

Pour qui?



OBJECTIFS
En fin de deuxième année, les étudiant·e·s seront aptes à :

• Interpréter tout genre de discours écrit ou oral traitant d’un large éventail de 
sujets.

• Produire des discours écrits et oraux en maîtrisant les structures de la langue 
et du texte, moyennant de petites corrections localisées et ponctuelles.

• Mettre en œuvre des connaissances approfondies en littératures française et 
francophone : développer des compétences d’analyses de genres littéraires, 
d’écrivains, d’œuvres.  

• Mettre en œuvre des connaissances approfondies en linguistique générale et 
linguistique française : développer des compétences d’analyses de phénomènes 
linguistiques généraux ou propres au français. 

• Porter une attention critique à la dimension culturelle en développant des 
démarches permettant d’évaluer les savoirs nécessaires à l’interprétation de 
situations de contact culturel en utilisant les savoir-faire méthodologiques 
expérimentés. 

• Aborder théoriquement l’appropriation d'une langue étrangère et développer 
des liens entre les aspects théoriques en didactique et linguistique de 
l’acquisition et leurs expériences pratiques dans ces domaines.

DIPL-FLE-2-10 : Discours : écrits et oraux 2

DIPL-FLE-2-30 : Atelier d'écriture scientifique

Accent sur la langue et les textes/discours

DIPL-FLE-2-40 : Connaissances disciplinaires

DIPL-FLE-2-50 : Renforcement

Quatre domaines d’étude :

Littérature

Linguistique

Culture

Didactique

MODULES

OBJECTIFS ET MODULESPour 
quoi ?



PRÉSENTATION 
SCHÉMATIQUE DU 

CURSUS
( PAG E  S U I VA NT  L A  TA B L E  
D E S  MAT I È R E S  D U  P L A N 

D ’ É T U D E S )

Comment?



MODULES : DIPL-FLE-2-10 ET DIPL-FLE-2-30

La deuxième année de Diplôme = 60 crédits.

DIPL-FLE-2-10 - Discours écrits et oraux 2 (16 crédits)

DIPL-FLE-2-30 - Ecriture scientifique (9 crédits)

Ø obligatoires pour les étudiant·e·s de Diplôme

Ø ne concernent pas le cursus BA

Ø Discours écrits et oraux 2 est ouvert aux étudiant·e·s du Plan 
Libre, des HEP ou d’autres hautes écoles suisses ; semestriels

validation : évaluation intégrée au cours

validation : évaluation intégrée au cours 
en automne, examen écrit à la fin de 
l’année





MODULE : DIPL-FLE-2-40

DIPL-FLE-2-40 - Connaissances disciplinaires (30 crédits)

Ø étudiant·e·s de Diplôme

– choisissent 5 enseignements par semestre dans deux domaines 
différents au moins (= 25 crédits) ;

– dans le cadre de l’Approfondissement d’un domaine, ils écrivent 
un travail approfondi (TA) lié à l’un des enseignements choisis 
dans les quatre domaines (= 5 crédits).

Øétudiant·e·s de BA, du Plan Libre, des HEP ou d’autres hautes écoles
suisses, choisissent les enseignements qui correspondent à leurs
cursus respectifs ou à leurs besoins.

validation : évaluation intégrée au 
cours

validation : défense orale (examen)



Choix pour ce semestre d’automne



MODULE : DIPL-FLE-2-50

DIPL-FLE-2-50 - Connaissances disciplinaires : renforcement 
(5 crédits)

Ø étudiant·e·s de Diplôme : un enseignement annuel

Ø étudiant·e·s de BA, du Plan Libre, des HEP ou d’autres hautes 
écoles suisses, choisissent les enseignements qui correspondent à 
leurs cursus respectifs ou à leurs besoins.

validation : examen oral





EN RÉSUMÉ – DIPLÔME

Les étudiants de Diplôme suivent…

DIPL-FLE-2-10 - Discours écrits et oraux 2 (16 crédits)

DIPL-FLE-2-30 - Ecriture scientifique (9 crédits) à examen écrit

DIPL-FLE-2-40 - Connaissances disciplinaires (30 crédits)
= 5 enseignements / semestre – 2 domaines

= un travail approfondi à examen oral
Remarque : pour terminer la deuxième partie du Diplôme en une année, il faut déterminer la
problématique du travail approfondi et prendre contact avec le professeur de l’enseignement disciplinaire
concerné au plus tard à la fin du mois d’octobre.

DIPL-FLE-2-50 - Connaissances disciplinaires : renforcement (5 crédits)

= un enseignement annuel à examen oral

En bref 



EN RÉSUMÉ – AUTRES PUBLICS

ØLes étudiant·e·s de Bachelor
enseignements au choix dans :
DIPL-FLE-2-40 - Connaissances disciplinaires
DIPL-FLE-2-50 - Connaissances disciplinaires : renforcement

ØLes étudiant·e·s du Plan Libre, des HEP ou d’autres hautes écoles 
suisses
enseignements au choix dans :
DIPL-FLE-2-10 - Discours écrits et oraux 2 
DIPL-FLE-2-40 - Connaissances disciplinaires
DIPL-FLE-2-50 - Connaissances disciplinaires : renforcement



PLACE AUX QUESTIONS!


