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PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE L’UNIL

INTRODUCTION

INCONTOURNABLE DANS LE PAYSAGE SUISSE de l’enseignement supérieur et de la recherche,
l’Université de Lausanne réunit quelque 15’000 étudiantes et étudiants et 4’100 collaboratrices
et collaborateurs. Ses activités s’articulent autour de trois grands axes : les sciences humaines
et sociales, les sciences de la vie et les sciences de l’environnement. L’UNIL accorde une grande
importance à l’accueil des étudiantes et étudiants, à la qualité de l’enseignement et à l’innovation pédagogique. Elle favorise l’interdisciplinarité dans la construction de ses cursus et jusque
dans l’organisation de ses facultés.
L’UNIL EN BREF
Fondation :
Langues d’enseignement :
Nombre d’étudiantes et étudiants :
Nombre d’unités de recherche et d’enseignement :
Diplômes décernés :
Nombre de cursus :
Nombre de formations continues :
Un ancrage local :
Un campus international :
Des possibilités de partir en échange :
Bibliothèques :
Taxe d’inscription aux cours :
Calendrier académique :

1537
français, anglais pour quelques programmes de Master
14’976 (dont 7’650 au niveau Bachelor, 4’533 de niveau Master,
et 2’236 en doctorat)
plus de 175
Diplôme, Bachelor, Master, Doctorat
15 Bachelors et 40 Masters, représentant plus de 100 orientations
15 Masters of Advanced Studies, 12 Diplomas of Advanced Studies
et 39 Certificates of Advanced Studies
une université ancrée dans la vie lausannoise, vaudoise et romande en général
27 % d’étudiantes et étudiants de nationalité étrangère, 122 nationalités
représentées
340 universités partenaires
une bibliothèque centrale et des bibliothèques spécialisées
(7,5 millions de documents)
580 CHF par semestre
mi-septembre à fin janvier, et mi-février à début juillet

7 FACULTÉS

BIENVENUE À L’UNIL
Votre maturité ou votre bac en poche, ou sur le point de l’être,
vous voilà toutes et tous arrivés à une étape charnière de votre
parcours de formation. Mille questions sur vos intérêts, vos projets, votre avenir, se bousculent dans votre esprit et vous vous
demandez peut-être ce qui caractérise les études universitaires ?
Étudier à l’Université de Lausanne, c’est d’abord avoir la possibilité
de choisir votre filière parmi un large éventail de domaines, tant
dans les sciences du vivant et de la nature que dans les sciences
humaines et sociales. En plus des connaissances et des compétences spécifiques qu’elles transmettent, les filières académiques
permettent d’acquérir un solide esprit critique et la méthodologie propre aux activités de recherche. Favorisant les échanges
entre étudiants et enseignants-chercheurs, l’université est un lieu
d’études privilégié pour celui ou celle qui souhaite poursuivre et
approfondir sa formation dans un contexte intellectuel stimulant.
Soucieuse d’offrir un enseignement de qualité et de figurer parmi
les institutions de recherche de pointe, l’Université de Lausanne
évolue et innove sans cesse. Riche de sept facultés, située au carrefour entre les sciences de la vie et les sciences de l’homme, elle
vise résolument à encourager les échanges et le dialogue entre
les différents savoirs.
Nous espérons que ce document sera un outil précieux pour vous
guider dans vos choix et qu’il saura vous faire découvrir la richesse
et l’originalité des activités d’enseignement et de recherche de
l’UNIL. Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous compter au
nombre de nos quelque quinze mille étudiantes et étudiants  !
L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Biologie et médecine..........................................................www.unil.ch/fbm
Droit, sciences criminelles et administration publique..........www.unil.ch/fdca
Géosciences et environnement............................................www.unil.ch/gse
Hautes études commerciales...............................................www.unil.ch/hec
Lettres................................................................................www.unil.ch/lettres
Sciences sociales et politiques.............................................www.unil.ch/ssp
Théologie et sciences des religions......................................www.unil.ch/ftsr

L’UNIL, C’EST AUSSI...
•
•
•
•
•
•

19’113 personnes sur le campus (33’977 en comptant l’EPFL)
123 activités sportives
100 vélos en libre service
88 associations estudiantines
50 moutons pour tondre la pelouse
6 minutes à pied pour rejoindre le bord du lac

OFFRE D’ÉTUDES................................................................www.unil.ch/formations
IMMATRICULATIONS ET INSCRIPTIONS...............................www.unil.ch/immat
VIE PRATIQUE ....................................................................www.unil.ch/bienvenue

facebook.com/unil.ch

twitter.com/unil

instagram.com/unilch

youtube.com/uniltv

Cette brochure a été élaborée par le Service d’orientation et carrières (SOC) en collaboration
avec la Faculté des lettres et l’École de français langue étrangère de l’Université de Lausanne.
Ligne graphique : Unicom / Impression : Groux arts graphiques SA 1950 exemplaires / Août 2018.
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LA FACULTÉ DES LETTRES vous propose une vaste palette de disciplines classiques : philosophie,
histoire, langues (anciennes et vivantes), archéologie, histoire de l’art. D’autres branches viennent
s’y ajouter, traduisant l’élargissement du savoir humain : histoire et esthétique du cinéma,
informatique pour les sciences humaines, linguistique, histoire et sciences des religions.
L’enseignement dispensé en Lettres vise à :
• mieux saisir les réalités contemporaines et donner un sens à toutes les richesses intellectuelles produites par l’être humain au fil du temps ;
• transmettre des connaissances, des méthodes et des techniques nécessaires pour pratiquer, avec la compétence scientifique requise, les disciplines en question ;
• favoriser l’apprentissage et la pratique de l’interdisciplinarité ;
• vous initier à la recherche ;
• vous préparer à des carrières liées aux sciences humaines, notamment aux métiers de
l’enseignement, de la communication, aux professions proposées par les institutions culturelles et les organisations internationales ;
• participer à la formation continue dans les disciplines que la Faculté enseigne et à la formation de la relève académique.
L’ÉCOLE 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 françaises
et plus généralement francophones. Chaque année, plus de 1’000 étudiantes et étudiants de plus
de 70 pays se répartissent dans différents cours de niveaux variés.
Si vous voulez améliorer votre français, il est possible de suivre à l’École de français langue
étrangère seulement 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 dispensent les savoirs théoriques en littérature, linguistique et didactique qui sont nécessaires à une bonne maîtrise de ce domaine.
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ATOUTS DE LA FACULTÉ
FACULTÉ DES LETTRES

ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

• une pratique permanente de l’interdisciplinarité, enrichie
notamment grâce à une grande variété de disciplines et
de combinaisons possibles ;

• une place de choix accordée à la diversité des pratiques
langagières et culturelles francophones  ;

• un enseignement qui développe le sens critique, tout en
cultivant l’ouverture d’esprit, l’indépendance et l’autonomie
intellectuelles ;
• une formation de l’esprit qui «  apprend à apprendre  » et invite
au sens des responsabilités et de l’organisation, ouvrant ainsi
les portes de professions très variées.

• 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) ;
• un Centre multimédia de pointe qui permet l’apprentissage
individualisé .

GRADES DÉCERNÉS
DIPLÔME

BACHELOR

MASTERS

MAS

DOCTORATS

Master of Advanced Studies

• Diplôme de français
langue étrangère

• Baccalauréat
universitaire ès Lettres

• Maîtrise universitaire
ès Lettres
• Maîtrise universitaire
ès Lettres avec
spécialisation
• Maîtrise universitaire
en sciences des religions
• Maîtrise universitaire
en sciences des religions
avec spécialisation
• Maîtrise universitaire en
humanités numériques

• MAS en conservation
du patrimoine
et muséologie
(immatriculation
à l’UNIGE)
• MAS en archivistique,
bibliothéconomie,
science de l’information

• Doctorat ès Lettres
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PARCOURS D’ÉTUDES POSSIBLES DANS LA FACULTÉ
FACULTÉ DES LETTRES

ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Enseignement, culture (musées,
théâtres, festivals, fondations), médias
et communication, événementiel,
relations publiques, journalisme,
traduction, documentation,
conservation, gestion, administration,
organisations internationales,
recherche, etc.

5e
2 cycle

Enseignement, recherche,
administration, organisations
internationales, ONG, médias,
journalisme, bibliothèques, archives,
centres d’information, formation
d’adultes, etc.

Enseignement du français à l’étranger
Admission en Baccalauréat universitaire ès Lettres*
Admission en Maîtrise universitaire ès Lettres**

Doctorat

3 e cycle

e

Recherche
(numérisation,
gestion et analyse
des données,
inventaire, etc.),
institutions de
conservation du
patrimoine (collecte,
catalogage, musée
virtuel, etc.),
médiation culturelle,
enseignement
(outils
pédagogiques,
formation aux
médias, etc.),
édition, publicité,
communication,
journalisme, etc.

année

4e

90–120
crédits
ECTS

Maîtrise
universitaire
ès Lettres

Maîtrise
universitaire
ès Lettres
avec
spécialisation

Maîtrise
universitaire
en sciences
des religions

année

2

année

en sciences
des religions
avec
spécialisation

en humanités
numériques

2e
année

180
crédits
ECTS

120
crédits
ECTS

Diplôme
de français
langue étrangère

1re

*

*

année

Baccalauréat universitaire

année

1er cycle

Maîtrise
universitaire

*

3e
e

Maîtrise
universitaire

Année préparatoire A2
Année élémentaire A1

ès Lettres

Tests de répartition

1re
année
Liste des Masters directement accessibles après le Bachelor: voir page web du Bachelor sur www.unil.ch/bachelors
Conditions d’admission des Masters: voir page web de chaque Master sur www.unil.ch/masters

*

Maîtrise universitaire en sciences des religions, Maîtrise universitaire en sciences des religions avec spécialisation
et Maîtrise universitaire en humanités numériques : délivrées conjointement par la Faculté des lettres, la Faculté des sciences
sociales et politiques et la Faculté de théologie et de sciences des religions.

*

Les étudiantes et étudiants qui répondaient aux conditions d’entrée de l’École 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.

** Pour les étudiantes et étudiants au bénéfice d’un titre de Baccalauréat universitaire reconnu par l’UNIL (voir www.unil.ch/immat).
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FACULTÉ DES LETTRES

FRANÇAIS MODERNE ET MÉDIÉVAL

LES DIFFÉRENTES SECTIONS DE LA FACULTÉ DES LETTRES proposent vingt disciplines qui
peuvent être choisies dans le cadre du Baccalauréat universitaire et de la Maîtrise universitaire.
ALLEMAND

ARCHÉOLOGIE

ÉTUDES SLAVES

L’un des principaux atouts de la Section d’allemand est sa situation particulière à Lausanne,
au carrefour de différentes cultures européennes, dans la partie francophone de la
Suisse plurilingue. Les cours s’adressent aussi
bien aux personnes de langue maternelles

L’enseignement de l’archéologie à Lausanne
se partage en un domaine classique et un
domaine provincial. Les enseignements en
archéologie classique assurent une formation
de soutien dans les différentes disciplines des
sciences de l’Antiquité. D’une part, ils couvrent

Le programme d’études slaves est ouvert
aux étudiantes et étudiants n’ayant aucune
connaissance préalable de russe. Son objectif
princip al est de vous initier aux études
russes et de vous amener à devenir des
spécialistes de différents domaines de

française ou allemande. Dans cette perspective, la section offre un enseignement de théories, d’analyse et d’histoire de la traduction littéraire qui s’ajoute aux domaines de la langue,
de la littérature et de la civilisation allemandes
du Moyen Âge à nos jours.
Exemple de mémoire :
Diskurs und Ideologie : Metaphorische
Konstruction der Migrationsbevölkerung in
der Neuen Zürcher Zeitung.
www.unil.ch/all

le champ de l’histoire de l’art antique, d’autre
part ils s’ouvrent sur les activités de terrain,
notamment dans le cadre de l’École suisse
d’archéologie en Grèce fouillant à Érétrie. La
genèse et la fonction des différentes imageries
constituent une spécialité lausannoise largement reconnue à l’étranger.
L’enseignement de l’archéologie provinciale
romaine comprend l’étude des provinces de
l’Empire et des structures archéologiques, la
connaissance du mobilier archéologique et des
techniques de fouilles et de laboratoire, l’organisation annuelle de fouilles archéologiques en
Suisse et à l’étranger.
Exemple de mémoire :
Les représentations des instruments de
musique sur les mosaïques d’Afrique du Nord
entre le 1er et le début du IVe siècle ap. J.-C.
www.unil.ch/iasa

celles-ci. L’enseignement porte d’abord sur
la langue elle-même, puis, progressivement,
la littérature, la linguistique, l’histoire et la
culture prennent la place la plus importante.
Une spécialité de la section est l’épistémologie
historique et comparée, ou étude de la
construction de l’objet de connaissance dans le
discours sur la langue, la culture et la littérature
en Russie et dans le monde slave oriental.
Exemple de mémoire :
De la conception d’espaces négatifs en littérature russe contemporaine : la prose marécageuse de Sergei Lebedev.
www.unil.ch/slas

ANGLAIS
Les études en Section d’anglais visent l’acquisition d’un vaste éventail de connaissances, compétences et pratiques en langue et littérature d’expression anglaise. On citera notamment la littérature médiévale, anglaise moderne, américaine,
ainsi que la linguistique anglaise diachronique
et synchronique, la littérature comparée et les
études genre. Tous les enseignements et travaux
réalisés dans le cadre de la section sont donnés
en anglais pour favoriser la pratique de la langue
à l’oral et à l’écrit. L’année propédeutique met
particulièrement l’accent sur cet aspect en vous
formant à la rédaction de travaux académiques.
Le Master (niveau d’anglais C1 ou plus) vous offre
la possibilité de continuer des études généralistes
ou de vous spécialiser dans l’un des domaines
cités ci-dessus. Vous pouvez également compléter votre diplôme par un programme de spécialisation, par exemple en littérature comparée, en
études médiévales, en analyse des discours et de
la communication publics, en études américaines
ou en traduction littéraire.
Exemple de mémoire :
Toponyms, Alcohol and Tobacco : Cultural
Markers and Status Hierarchies in SeventeenthCentury London Comedies.
www.unil.ch/angl

ESPAGNOL
L’enseignement de la littérature espagnole
porte essentiellement sur les textes de l’époque
classique (XVI e et XVII e siècles), ainsi que sur
ceux des XIXe et XXe siècles. En Maîtrise, des
cours de littérature hispano-américaine sont
également proposés. En philologie et linguistique, l’accent est mis sur certains aspects de
l’espagnol moderne (morphosyntaxe, sémantique et lexicologie, phraséologie, langues
régionales d’Espagne, l’espagnol d’Amérique,
etc.) ainsi que sur l’histoire de la langue.
Exemple de mémoire :
Estudio sociolinguistico de emigrantes colombianos en Nueva York y Suiza francòfona.
www.unil.ch/esp

FACULTÉ DES LETTRES ET ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE GUIDE DES ÉTUDES (9)

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
La discipline Français langue étrangère (FLE)
s’adresse à des personnes 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). Elle
est dispensée par l’École de français langue
étrangère. L’enseignement s’attache à la langue
française dans la grande variété de ses manifestations. Il vous permet d’améliorer vos connaissances en français en mettant un accent particulier sur les compétences nécessaires pour
suivre un cursus académique en français. En
plus de connaissances étendues en français,
vous acquérez des savoirs théoriques dans
les disciplines de référence du FLE (littérature,
culture française et francophone, linguistique
et didactique).
Exemple de mémoire :
Pour ramener le silence : analyse dramaturgique et symbolique des objets dans le théâtre
de Samuel Beckett.
www.unil.ch/fle

La Section de français propose deux filières :
le français moderne et le français médiéval.
La filière moderne offre des enseignements
répartis dans quatre domaines spécifiques : un
domaine « œuvres et genres » dévolu à l’étude
des auteur·e·s, des thèmes et des genres littéraires, du XVII e au XXI e siècle ; un domaine
« langue / textes / discours », comprenant la linguistique française, la stylistique, la sémiotique
littéraire ainsi que l’histoire de la langue ; un
domaine « littérature et histoire de la culture »,
centré autour de l’anthropologie et de l’histoire
littéraires ; et un domaine « français médiéval »,
consacré à l’étude des langues et littératures
médiévales. Deux domaines supplémentaires,
la littérature romande et francophone et la
littérature comparée, sont accessibles dans le
programme à option du Bachelor et dans le
programme de renforcement de la Maîtrise.
Exemple de mémoire :
Nous habitons l’absence. Michel Houellebecq :
négociation de présence et dispersion créatrice.
Le français médiéval a un double statut au sein
de la Section de français : d’une part, la discipline est largement intégrée au cursus de la
filière moderne ; d’autre part, le français médiéval dispense un enseignement spécialisé comprenant la philologie française et provençale.
Les points forts de ce programme sont l’étude
de la langue d’oïl et de sa littérature, celle de
la langue et de la littérature d’oc, et la mise en
valeur de la période du moyen français.
Exemple de mémoire :
La fabrique des héroïnes : Énide, Lidoine et
Florete.
www.unil.ch/fra

GREC ANCIEN
Le cursus de langue et littérature grecques vise
à développer les connaissances linguistiques et
philologiques nécessaires à l’étude de la littérature grecque antique. Il s’agit de resituer les
textes dans leur contexte de production original, de comprendre les rapports complexes
entre langue, littérature et société. L’enseigne
ment est destiné aussi bien à celles et ceux
qui ont fait du grec au cours de leur scolarité
antérieure qu’aux « grand·e·s débutant·e·s » (le
complément de formation en grec ancien est
alors obligatoire).

Exemple de mémoire :
La poétique du deuil dans « L’Illiade » et dans
les « Posthomériques » : à propos de la mort
d’Hector chez Homère et de la mort d’Achille
chez Quintus de Smyrne.
www.unil.ch/iasa

HISTOIRE
L’enseignement de l’histoire est organisé par
périodes chronologiques : histoire médiévale
(Ve - XVe s.), moderne (XVIe - XVIIIe s.) et contemporaine (XIXe - XXe s.). Les cours, séminaires et
travaux pratiques portent sur des sujets d’histoire générale, suisse et régionale mais aussi
internationale et extra-européenne. Les années
de Bachelor sont consacrées à l’acquisition
d’une culture historique générale (cours) et surtout à la recherche, la lecture et l’interprétation
des sources (séminaires et travaux pratiques).
Les études de Master portent sur l’approfondissement de thématiques souvent liées aux
travaux personnels des membres du corps
enseignant et concernent tous les domaines
de la recherche historique (histoire politique,
sociale, économique, culturelle, religieuse, etc.)
Exemple de mémoire :
Plus d’argent avec moins d’impôts ? La loi fiscale
du canton de Zurich 1917.
www.unil.ch/hist

HISTOIRE ANCIENNE
En histoire ancienne, vous vous familiariserez
avec les civilisations grecques et romaines, de la
mythique « Guerre de Troie » (environ 1200 av.
J.-C.) à la chute de l’empire romain d’Occident
(476 ap. J.- C.). Les enseignements portent sur
des sujets spécifiques touchant à l’histoire événementielle, à l’histoire sociale, à l’historiographie (étude des travaux des historiens antiques)
et à l’étude des mentalités. Des séminaires
d’épigraphie (étude des inscriptions antiques)
et de numismatique (étude du monnayage
antique) apportent à notre connaissance du
passé un éclairage concret. Des enseignements dispensés dans d’autres disciplines des
Sciences de l’Antiquité, de la Faculté des lettres
ou d’autres facultés élargissent le champ de
référence. L’histoire ancienne permet l’accès à
l’enseignement au niveau secondaire au même
titre que l’histoire générale.
Exemple de mémoire :
Correspondances bataves : la vie quotidienne
d’un soldat ordinaire à Vindolanda.
www.unil.ch/iasa

HISTOIRE DE L’ART
L’histoire de l’art analyse la production d’images
sous toutes ses formes ainsi que l’architecture
et les nouveaux moyens d’expression (vidéo,
installations, etc.). L’enseignement s’attache
à présenter un large échantillon de la production mondiale de ce type d’objets, depuis la
fin de l’Antiquité jusqu’à nos jours, et à faire
connaître les principaux outils d’analyse développés par la discipline depuis plus de deux
siècles. L’étude de l’histoire de l’art suppose
l’acquisition d’une vaste culture visuelle mais
impose aussi la connaissance des civilisations
qui ont produit ces objets.
Exemple de mémoire :
Quand l’architecture exclut le superflu. Étude
de trois cas exemplaires d’architecture minimaliste suisse.
www.unil.ch/hart

HISTOIRE ET ESTHÉTIQUE DU CINÉMA
La discipline Histoire et esthétique du cinéma
assure enseignement et recherche dans les
domaines de l’histoire du cinéma (tout particulièrement « dispositifs de vision et d’audition »,
« épistémologie » et « réception »), de l’analyse
filmique, de la théorie et de l’esthétique du
cinéma. Elle aborde les questions de société,
de représentations collectives et idéologiques.
En collaboration avec le Réseau Cinéma CH,
elle propose un cursus de Master avec spécialisation en théories et pratiques du cinéma, qui
vous forme à différentes pratiques de l’audiovisuel (réalisation, archive, technologie, scénario,
critique cinématographique, économie) et vous
confronte aux milieux professionnels.
Exemple de mémoire :
L’exploitation des plaisirs « transgressifs ».
Sexualité explicite dans le cinéma mainstream :
représentations et discours.
www.unil.ch/cin

HISTOIRE ET SCIENCES DES RELIGIONS
Cette discipline, administrée par le Collège des
sciences des religions, regroupe des enseignements des Facultés des lettres, de théologie
et de sciences des religions, et des sciences
sociales et politiques. En histoire et sciences des
religions, vous aurez à considérer les phénomènes religieux d’un point de vue scientifique,
critique et neutre quant à l’engagement confessionnel. Vous suivrez une démarche comparative entre les religions et les cultures.
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Exemple de mémoire :
Le rôle de la conversion à l’islam dans la construction et la performance de la féminité. Une
recherche de terrain basée sur des interviews
qualitatifs de femmes suisses converties à l’islam.
www.unil.ch/csr

INFORMATIQUE POUR LES SCIENCES
HUMAINES
Le programme d’études dans cette discipline
vise à l’acquisition de concepts et savoir-faire
en informatique et analyse de données pour
les sciences humaines. Dans un contexte où la
gestion de l’information est un enjeu toujours
plus important, l’existence de grandes bases
de données (en particulier textuelles) et d’outils informatiques et statistiques pour les manipuler favorise le développement d’approches
nouvelles, complémentaires aux méthodes
plus classiques en Lettres. La maîtrise de ces
approches est un atout reconnu aussi bien dans
le monde académique que sur le marché du
travail. Le programme d’études est conçu pour
y parvenir de façon graduelle, sans prérequis
particulier en informatique ou mathématiques.
Exemple de mémoire :
Les interactions sociales avec les chatbots : une
question d’empathie.
www.unil.ch/sli

ITALIEN
La Section d’italien propose une formation où
les perspectives linguistiques, philologiques,
stylistiques ou relevant de la théorie de la
littérature se déroulent dans un cadre historique qui s’étend du XIII e au XXI e siècle, avec
une attention particulière pour les classiques,
les textes littéraires et les dimensions sociales
de la langue et de la culture dans le contexte
européen. L’offre didactique, pensée pour
vous préparer à enseigner, comprend l’étude
comparée des variétés linguistiques italiennes
et romanes et de la dialectologie, et réserve
un espace aux métiers de la communication
et au théâtre. Les domaines privilégiés sont
Dante, Pétrarque et Boccace, l’humanisme, la
Renaissance (la tradition de la poésie lyrique
jusqu’au XVI e siècle, le poème chevaleresque
de Pulci à Tasso, la critique littéraire), la poésie
et la prose entre le XVII e et le XXI e siècles, de
Tassoni à Pirandello, de Manzoni à Primo Levi,
de Leopardi à Montale, de Carducci à Sereni, et
la littérature suisse de langue italienne.

Exemple de mémoire :
Studio comparativo sulla riscrittura autoriale.
« Il barone rampante » di Calvino.
www.unil.ch/ital

LANGUES ET CIVILISATIONS D’ASIE
DU SUD
Le programme de langues et civilisation d’Asie
du Sud vous introduit aux mondes linguistiques et culturels du sous-continent indien.
La formation se construit autour de trois axes
de réflexion : linguistique, historico-culturel et
comparatif.
L’axe linguistique vise l’acquisition de compétences grammaticales, littéraires et orales d’un
certain nombre de langues du sous-continent,
au choix selon votre orientation : hindi, ourdou,
sanskrit ou pali.
L’axe historico-culturel vise à étudier les cultures
de l’Asie du Sud dans une perspective diachronique et dans ses diverses composantes
sociales. Sont notamment abordés les courants
littéraires, intellectuels et politiques, avec un
accent particulier porté sur l’histoire des religions du sous-continent, dans leurs expressions
savantes et populaires.
L’axe comparatif vous permet de situer l’Asie
du Sud dans ses multiples interactions avec les
cultures variées qui l’ont formée, ainsi que de
développer un regard critique sur l’appareil
conceptuel des sciences humaines.
La formation de la filière Asie du Sud vous dote
de qualifications qui vous préparent à des activités dans les domaines de la recherche, de la
culture et de la communication interculturelle.
Le décentrement exigé par cette formation vous
prépare à relever les défis d’un monde globalisé.
Exemple de mémoire :
Les « hijra » d’Inde : une exploration de leurs
pratiques rituelles à Hyderabad, Mumbai et
Bangalore.
www.unil.ch/slas

LATIN
La discipline de langue et littérature latines
s’adresse à des personnes possédant une maturité avec mention latin. Elle est cependant
ouverte, avec un examen préalable, à des
bachelières et bacheliers non latinistes dans
la mesure où ces derniers auront acquis, soit
par eux-mêmes, soit en suivant le Complément
obligatoire de formation en latin, un niveau
de connaissances leur permettant de suivre

avec profit les enseignem ents prévus dans le
programme. Les études couvrent l’ensemble
180 CRÉDITS ECTS
des textes latins, des origines jusqu’au VI e siècle
ap. J.- C., avec des ouvertures sur la littérature
latine du Moyen Âge et de la Renaissance.
Exemple de mémoire :
Construire et déclamer la vraisemblance dans les
exercices préparatoires de rhétorique antique.
www.unil.ch/iasa

LINGUISTIQUE
La linguistique étudie le langage humain du
point de vue de la diversité des langues et de
leurs utilisations. Le programme d’études en
linguistique offre un enseignement complet
dans le domaine de la linguistique générale.
L’enseignement porte sur les principaux niveaux
d’analyse : phonologique, morphologique, syntaxique et pragmatique. Il comporte, en outre,
une introduction à la linguistique historique
et permet d’aborder des domaines plus spécifiques (sociolinguistique, linguistique informatique, linguistique de l’acquisition, linguistique
de l’interaction, linguistique historique, histoire
de la linguistique, etc.).
Exemple de mémoire :
Quelle place pour les langues d’origine dans
les classes d’accueil lausannoises ?
www.unil.ch/sli

PHILOSOPHIE
Le programme de philosophie vous propose
une formation systématique et rigoureuse à
la tradition de la pensée occidentale, de l’Antiquité à nos jours. L’enseignement est axé sur
l’étude des grand·e·s auteur·e·s de cette pensée,
dont il expose les positions dans les domaines
de la métaphysique et de la sagesse pratique ;
il initie également à la logique mathématique
moderne et à l’épistémologie (étude critique
des sciences). En Maîtrise universitaire, vous
avez la possibilité de vous spécialiser dans les
domaines suivants : histoire de la philosophie,
métaphysique, phénoménologie, philosophie
herméneutique et philosophie de la littérature,
philosophie des sciences, logique, philosophie
du langage, esthétique, anthropologie philosophique, éthique, philosophie de l’histoire,
philosophie politique.
Exemple de mémoire :
Réinstaurer la sagesse par la pratique théâtrale : vers une somatique philosophique.
www.unil.ch/philo
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Est-il nécessaire d’avoir un très bon niveau en langues
si on choisit une langue comme discipline  ?
Le programme de grec ancien et les langues enseignées dans le
cadre des programmes de la Section de langues et civilisations
slaves et de l’Asie du Sud acceptent des débutantes et débutants et
intègrent donc des cours de langue (grammaire, vocabulaire, etc.).
Ce n’est pas le cas des sections d’italien, d’espagnol, d’allemand
et d’anglais, qui axent leurs enseignements sur la littérature, la
linguistique et l’histoire de la langue. Dans le cadre de ces disciplines, tous les cours, séminaires, dissertations et examens se
passent dans la langue étudiée dès la 1re année : on attend donc
un très bon niveau de connaissances (équivalent à un niveau B2
selon le cadre européen de référence pour les langues). Vous aurez
la possibilité de vous inscrire à la « Certification d’un niveau C1 de
compétence linguistique dans le domaine académique » (CLAD)
pour les disciplines allemand, anglais, espagnol, français langue
étrangère ou italien. Elle vous permettra de faire évaluer vos progrès
dans l’appropriation de ces différentes langues pendant les trois
années de votre Baccalauréat universitaire et d’obtenir, en cas de
réussite, une attestation de niveau C1 reconnue par la HEP-Vaud.
Toutefois, pas de panique ! L’UNIL vous offre différentes solutions
pour parfaire vos connaissances linguistiques : des cours au Centre
de langues, par exemple, ou le programme Tandem, qui met en

contact deux personnes de langue maternelle différente. Les séjours
linguistiques ou les séjours mobilité (un semestre ou une année dans
une université étrangère) sont par ailleurs fortement recommandés
par les différentes sections.
Un bon niveau de rédaction en français est également nécessaire
pour mener à bien des études en Faculté des lettres. Un enseignement spécifique « Écrire à l’Université: rhétorique, techniques
et pratiques » peut vous permettre de vous perfectionner dans
ce domaine.
Si de bonnes connaissances linguistiques sont un atout pour la
réussite des études, elles n’en sont toutefois pas le but premier.
À la différence des écoles d’interprètes qui visent avant tout la
maîtrise de la langue, l’enseignement à la Faculté des lettres vous
permet d’acquérir une connaissance réfléchie des langues et de
leurs productions, en particulier les œuvres littéraires.
À l’issue de votre cursus, vous aurez très certainement développé
considérablement vos compétences linguistiques, mais plutôt grâce
à votre pratique régulière de la langue que grâce au contenu de
la formation lui-même.
Centre de langues : www.unil.ch/cdl
Programme Tandem : www.unil.ch/tandem

COMPLÉMENTS DE FORMATION EN LANGUES CLASSIQUES
BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE

Si vous choisissez comme discipline l’histoire, le français moderne, le français médiéval, l’histoire ancienne, l’archéologie, l’italien, l’espagnol, la linguistique, et que votre diplôme de fin d’études secondaires ne comprend
pas le latin, vous devrez acquérir un complément de formation d’une
durée de 4 semestres dans cette branche. Ce complément peut aussi
être effectué sous forme de cours-bloc avant la rentrée universitaire.

Des connaissances de base en latin sont requises pour les disciplines suivantes : l’histoire, le français moderne, le français médiéval, les sciences
de l’Antiquité, l’italien, l’espagnol.

Si vous optez pour l’histoire ancienne ou l’archéologie, le complément de
formation en latin peut être remplacé par un complément de formation
en grec ancien d’une durée de 4 semestres.

Si vous n’avez pas suivi de formation en latin durant votre cursus scolaire
ou universitaire antérieur, vous devrez suivre un complément de formation en latin d’une durée de 2 semestres. Dans la discipline sciences
de l’Antiquité, le complément de formation en latin peut être remplacé
par le complément de formation en grec ancien.

(12) GUIDE DES ÉTUDES FACULTÉ DES LETTRES ET ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
  

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES
BACHELOR OF ARTS (BA)
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180 CRÉDITS ECTS

PARTIE PROPÉDEUTIQUE
(60 CRÉDITS ECTS)

LISTE DES DISCIPLINES
DU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE

Autres universités romandes
(discipline externe)

En 1re année, vous choisissez librement, parmi
les disciplines inscrites au programme de la
Faculté, trois disciplines qui constituent l’objet
de vos études.
Une des trois disciplines peut être choisie à
l’extérieur de la Faculté, dans une autre faculté
de l’UNIL ou université romande, selon une
liste prédéfinie. On parle alors de discipline

Faculté des lettres de l’UNIL
• Allemand 1, 2
• Anglais 1, 2
• Archéologie
• Espagnol 2
• Études slaves
• Français langue étrangère 1
(français langue seconde)
• Français médiéval 1, 2
• Français moderne 1, 2
• Grec ancien 1, 2
• Histoire 1, 2
• Histoire ancienne 1, 2
• Histoire de l’art 2
• Histoire et esthétique du cinéma 2
• Histoire et sciences des religions 3
• Informatique pour les sciences humaines 2
• Italien 1, 2
• Langues et civilisations d’Asie du Sud
• Latin 1, 2
• Linguistique
• Philosophie 2

Université de Genève
• Archéologie préhistorique
et anthropologie (Sciences)
• Égyptologie et copte (Lettres)
• Études mésopotamiennes (Lettres)
• Langue et littérature arméniennes (Lettres)
• Langue, littérature et civilisation arabes
(Lettres)
• Langue, littérature et civilisation chinoises
(Lettres)
• Langue, littérature et civilisation grecques
modernes (Lettres)
• Langue, littérature et civilisation japonaises
(Lettres)
• Musicologie (Lettres)

externe.

DEUXIÈME PARTIE
(120 CRÉDITS ECTS)
En 2 partie, vous poursuivez vos études
dans deux de vos trois disciplines. À cellesci s’ajoutent 20 crédits ECTS qui forment un
programme à options. Ce dernier peut
servir à :
• acquérir des crédits supplémentaires dans
votre troisième discipline (par exemple en
vue de l’enseignement au secondaire I) ;
• renforcer vos connaissances disciplinaires ;
• explorer d’autres champs d’études.
e

Vous communiquez votre choix après l’achèvement de la partie propédeutique.

Autres facultés de l’UNIL
(discipline externe)
• Études théologiques (Théologie
et sciences des religions) 3
• Géographie (Géosciences
et environnement) 1, 2
• Psychologie (Sciences sociales
et politiques) 2
• Sciences sociales (Sciences sociales
et politiques)
• Science politique (Sciences sociales
et politiques)

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES
BACHELOR OF ARTS (BA)

180 CRÉDITS ECTS

6

e

Semestre

5

e

Semestre

Discipline 1, 2 ou 3

Discipline 1, 2 ou 3

Programme
à options

4

50 crédits
(42 %)

50 crédits
(42 %)

20 crédits
(16 %)

e

Semestre

3

e

Semestre
Université de Neuchâtel
• Archéologie préhistorique et de
la Méditerranée ancienne (Lettres)
• Ethnologie (Lettres)

SECONDE PARTIE

2

e

Semestre
Université de Fribourg
• Musicologie (Lettres)
• Rhéto-roman (Lettres)
Plans d’études de toutes les disciplines :
www.unil.ch/lettres > Formations > Bachelor
ès Lettres > Présentation du cursus
> Plans d’études

1

er

Discipline 1

Discipline 2

Discipline 3

20 crédits
(33,3 %)

20 crédits
(33,3 %)

20 crédits
(33,3 %)

Semestre

PARTIE PROPÉDEUTIQUE
Les pourcentages expriment la charge de travail que représente chaque discipline, proportionnellement à la charge de travail nécessaire à
la réussite d'une année académique.

Les changements de discipline en cours d’études
sont possibles à certaines conditions.

LE POINT DE VUE DE...
Disciplines reconnues par la Haute école pédagogique vaudoise pour l’enseignement au niveau secondaire I
Disciplines reconnues par la Haute école pédagogique vaudoise pour l’enseignement au niveau secondaire II (Psychologie : seulement dans le canton de Vaud)
3
Discipline reconnue par la Haute école pédagogique vaudoise pour l’enseignement au niveau secondaire I et II, sous réserve. Se renseigner auprès de la HEP.
1

Dave Lüthi,

Toutes les informations pour les étudiantes et étudiants qui se destinent à l’enseignement :
• Site de la Faculté des lettres : www.unil.ch/lettres > Avenir professionnel > Enseignement
• Fiche «  Travailler dans l’enseignement  » éditée par le Service d’orientation et carrières :
www.unil.ch/perspectives/enseignement.
• Formations proposées à la HEP Vaud : www.hepl.ch

© DR

2

doyen et
professeur
associé en
Section
d’histoire
de l’art

L’un des défis des études de Lettres, c’est de parvenir à trouver le bon équilibre entre le travail disciplinaire et interdisciplinaire. Il faut se montrer curieux, faire des liens entre les cours et les disciplines. Mais
pour ne pas rester en surface, on doit aussi pouvoir se concentrer sur un thème et le traiter de manière
approfondie, faire preuve de patience et de rigueur, par exemple dans le traitement des sources. C’est
ce travail, simultanément en vertical et en horizontal, qui permet d’acquérir un socle solide.
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ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI VOS ÉTUDES ?
Élodie Rey
Étudiante, Baccalauréat universitaire ès Lettres

F. Imhof © UNIL

des choses captivantes. Cela demande beaucoup de temps, mais c’est
extrêmement gratifiant. Toutefois, contrairement aux idées reçues, nous
ne passons pas tout notre temps à lire ! Les études de Lettres exigent
surtout de synthétiser, analyser et problématiser la matière avec beaucoup de rigueur. Pour réussir, la passion pour la discipline étudiée me
paraît indispensable. C’est d’ailleurs une caractéristique partagée par
la plupart des étudiant·e·s !

Les Lettres, un choix passionnel
J’ai passé ma maturité dans le canton du Valais, en option « économie
et droit ». J’ai toujours été plutôt matheuse et rien ne me prédestinait à
étudier les Lettres, jusqu’à ce que je commence à me passionner pour les
cours de français en 4 e année de collège. J’ai alors fait le lien avec mon
intérêt très fort pour l’histoire de l’art, que je n’avais auparavant jamais
envisagé d’étudier. C’est ainsi que j’ai finalement décidé de m’inscrire
en Lettres, et non en HEC comme prévu.
En histoire de l’art, les cours de première année nous apportent une vision
globale de l’art médiéval, moderne et contemporain. Parallèlement, nous
devons faire deux séminaires dans lesquels nous nous focalisons sur un·e
artiste en particulier. Dès la deuxième année, les cours et les séminaires
se concentrent sur des thématiques ou des artistes précis. En français
moderne, nous allons nous intéresser autant à la linguistique, c’est-àdire la manière dont chaque mot contribue au sens de la phrase, qu’à la
littérature médiévale, au théâtre et à la poésie. Les études de Lettres nous
permettent d’allier vision globale d’une discipline et travail approfondi
dans des domaines particuliers, ce que j’apprécie beaucoup. En effet,
dès que nous commençons à creuser un sujet, à faire des recherches
sur un·e artiste ou un·e auteur·e, à lire des articles, nous découvrons

Une manière de travailler plus active qu’au collège
La transition entre le collège et l’université n’est pas forcément facile :
nous nous retrouvons tout à coup dans un énorme auditoire sans
connaître les gens autour de nous, les échéances sont très lointaines…
C’est stressant car nous ne savons pas où nous situer par rapport aux
autres et au travail requis. Au collège, j’avais beaucoup de facilité, mais
à l’université, l’approche est vraiment différente. Il ne s’agit plus d’apprendre le cours. Les enseignant·e·s attendent que nous apportions une
réflexion, que nous soyons actives et actifs. Il faut s’investir personnellement, faire ses propres recherches, et savoir s’organiser. Le plus dur, c’est
de comprendre ce qui est demandé et de bien planifier son travail. En
discutant avec les autres étudiant·e·s, vous pourrez vous assurer de bien
avoir saisi les exigences. Si vous n’êtes pas très organisé·e, travaillez en
groupe avec des personnes qui ont cette capacité, par exemple pour les
séminaires. Cela vous aidera à prendre le pli ! Et n’hésitez pas à demander
conseil pour la mise en place de votre horaire en début d’année, par
exemple au conseiller aux études. La Faculté des lettres peut être assez
anonyme, car nous sommes très nombreux·ses et nous avons toutes et
tous des programmes de cours différents. Pour faire des connaissances,
rien de tel que les associations et toutes les activités extra-universitaires !
Pour ma part, je fais partie de l’AUVAL (Association universitaire des
Valaisans à Lausanne). Je passe aussi beaucoup de temps au Centre
sportif, qui offre un grand nombre d’activités physiques.
Un avenir encore ouvert
Je m’apprête à passer un an à Vienne dans le cadre d’un programme
d’échange. Ensuite, je poursuivrai mes études de français et d’histoire de
l’art en Master, mais je ne sais pas encore où. Mes projets professionnels
ne sont pas clairement définis pour l’instant, même si je m’imagine bien
dans l’enseignement ou dans la recherche académique, en effectuant
un doctorat.

Découvrez d’autres portraits sur  :
www.unil.ch/formations/choisirsesetudes
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MAÎTRISES UNIVERSITAIRES
LA FACULTÉ DES LETTRES propose deux types de maîtrises universitaires :
• la Maîtrise universitaire ès Lettres, à 90 crédits ECTS ;
• la Maîtrise universitaire ès Lettres avec spécialisation, à 120 crédits ECTS (30 crédits ECTS
supplémentaires de formation à vocation professionnalisante ou permettant d’expérimenter une première situation de recherche).
Elle contribue également à la Maîtrise universitaire en sciences des religions avec ou sans
spécialisation et à la Maîtrise universitaire en humanités numériques.
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES
(90 CRÉDITS ECTS)
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE ÈS LETTRES
AVEC SPÉCIALISATION
(120 CRÉDITS ECTS)
En 1re année, vous choisissez une discipline
princ ipale (30 crédits ECTS, qui constituent
le prolongement d’une des disciplines du Bacca
lauréat universitaire) que vous complétez, selon
votre choix, par :
Un programme de renforcement (30 crédits
ECTS) qui permet autant de renforcer votre discipline principale que de compléter vos connaissances dans d’autres domaines de votre choix.
Une discipline secondaire (30 crédits ECTS)
qui est le prolongement de la seconde discipline étudiée au Baccalauréat universitaire.
Si vous avez choisi une discipline externe au
Baccalauréat universitaire, vous pouvez en principe poursuivre l’étude de cette discipline à titre
de discipline secondaire externe, pour autant
qu’elle soit offerte en Maîtrise.
La seconde année de la Maîtrise ès Lettres
est consacrée à la rédaction du mémoire (30
crédits ECTS), réalisé en discipline principale.
Les plans d’études dans une même discipline,
qu’elle soit principale ou secondaire, sont identiques en 1re année. C’est le choix de la discipline à laquelle le mémoire sera rattaché qui en
fera la discipline principale. Dans certains cas,
les enseignantes et enseignants d’une discipline
peuvent vous faire des recommandations dans
le choix des enseignements de 1re année en vue
de la rédaction du mémoire.
Dans le cadre de la Maîtrise ès Lettres avec
spécialisation, le mémoire est complété par un
programme de spécialisation (30 crédits ECTS

de formation à vocation «  professionnalisante  »
ou permettant d’expérimenter une première
situation de recherche).
Disciplines secondaires et principales
offertes en Faculté des lettres
• Allemand
• Anglais
• Cinéma
• Espagnol
• Études slaves
• Français langue étrangère
• Français médiéval
• Français moderne
• Histoire
• Histoire de l’art
• Histoire et sciences des religions
• Italien
• Informatique pour les sciences humaines
• Langues et civilisations d’Asie du Sud
• Philosophie
• Sciences de l’Antiquité
• Sciences du langage
et de la communication
Disciplines secondaires externes
UNIL :
• Géographie (GSE)
• Psychologie (SSP)
• Sciences sociales (SSP)
• Science politique (SSP)
Autres universités romandes :
• Archéologie préhistorique et de la
Méditerranée ancienne (UNINE)
• Égyptologie et copte (UNIGE)
• Études mésopotamiennes (UNIGE)
• Langue et littérature arméniennes (UNIGE)
• Langue, littérature et civilisation arabes
(UNIGE)
• Langue, littérature et civilisation chinoises
(UNIGE)
• Langue, littérature et civilisation grecques
modernes (UNIGE)
• Langue, littérature et civilisation japonaises
(UNIGE)

•
•
•
•

Musicologie (UNIGE)
Musicologie (UNIFR)
Rhéto-roman (UNIFR)
Sciences sociales, orientation
anthropologie (UNINE)

Programmes de spécialisation
• Analyse des discours et de la communication
publics
• Culture, civilisation et résurgences
du Moyen Âge
• Dramaturgie et histoire du théâtre
• Éclairer l’interculturalité (sciences des
religions)
• Études africaines, textes et terrain
• Études françaises et francophones
dans le contexte européen
• Histoire du livre et édition critique
des textes
• Langues et littératures européennes
comparées
• Les arts et la Suisse : frontières,
territoires, identités
• Métiers de l’archéologie
et du patrimoine historique
• Nouvelles études américaines
• Pédagogie et médiation culturelle
en sciences humaines
• Sciences historiques de la culture
• Théories et pratiques du cinéma
• Traduction littéraire
PLANS D’ÉTUDES :
www.unil.ch/lettres/master
• Disciplines de la Faculté des lettres :
> Master ès Lettres 2015 > Plans d’études
• Disciplines externes :
> Master ès Lettres 2015 > Disciplines
externes
• Spécialisations : www.unil.ch/lettres/spec
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MAÎTRISES UNIVERSITAIRES (SUITE)
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES
(120 CRÉDITS ECTS)
Proposé conjointement en Lettres, en Sciences
sociales et politiques et en Théologie et
sciences des religions, ce cursus vous offre des
connaissances théoriques et méthodologiques
visant à construire un regard informé et critique
sur les usages des technologies numériques et
les discours qui s’y rapportent. Il vous permet
d’acquérir ainsi des compétences informatiques
adaptées aux besoins des sciences humaines et
sociales, tout en intégrant une réflexion sur les
enjeux des cultures numériques à un parcours
disciplinaire.
Ce Master se compose d’un programme disciplinaire constituant le prolongement d’une des
disciplines suivies en Bachelor (en Lettres, en
SSP ou en FTSR), d’un programme commun en
« cultures, sociétés et humanités numériques »
composé d’enseignements spécifiques, et d’un
mémoire pour lequel il s’agira d’appliquer au
programme disciplinaire choisi une perspective
propre aux humanités numériques.
Le programme commun vous permet d’acquérir des connaissances pratiques, théoriques et
épistémologiques relatives à la conception, au
fonctionnement et aux usages des techniques
numériques. Vous vous familiarisez ainsi avec
la conception et le développement de logiciels,
en particulier dans une perspective d’application aux problématiques et objets de sciences
humaines et sociales.
Organisation : Faculté des lettres, Faculté
de théologie et de sciences des religions
et Faculté des sciences sociales et politiques.
www.unil.ch/lettres/master/
humanites-numeriques

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
EN SCIENCES DES RELIGIONS
(90 CRÉDITS ECTS)
MAÎTRISE UNIVERSITAIRE
EN SCIENCES DES RELIGIONS
AVEC SPÉCIALISATION
(120 CRÉDITS ECTS)

MOBILITÉ
L’UNIL encourage vivement le développement
de la mobilité interuniversitaire, qui fait partie
des principaux objectifs de la Déclaration de
Bologne.

Le Master en sciences des religions est co-délivré par la Faculté de théologie et de sciences
des religions, la Faculté des lettres et la Faculté
des sciences sociales et politiques. Il est possible de suivre un Master à 90 crédits ou un

Vous avez la possibilité de passer un ou deux
semestres d’études dans une autre université
lors de la seconde partie du Baccalauréat universitaire ou pendant la Maîtrise universitaire.
Le séjour fait l’objet d’un contrat d’études avec
la Faculté. Il peut avoir lieu dans l’une des nombreuses destinations ouvertes à toutes les étudiantes et tous les étudiants de l’UNIL (mobilité

Master à 120 crédits avec spécialisation qui
inclut un programme pré-professionnalisant
sur la question de l’interculturalité et comprend
un stage extra-universitaire.

suisse, accords généraux avec des universités
en Europe ou au-delà) ou dans une université
partenaire choisie spécifiquement par votre
section pour l’étude de votre discipline.

Le Master permet de construire deux types de
parcours qui ne s’excluent pas mutuellement :
• Un profil généraliste sur les religions dans
leur diversité, en accédant à des enseignements avancés dans plusieurs champs
et approches différents, qu’il s’agira
de combiner au mieux.
• Une spécialisation dans une tradition, une
aire géographique, une période de l’histoire des religions, un contexte, une thématique ou une problématique spécifique.

Un séjour mobilité est l’opportunité de consolider votre formation en étudiant une ou
plusieurs de vos disciplines dans un autre
contexte académique et culturel. Cette expérience constitue un avantage indéniable pour
votre futur parcours professionnel. En outre, si
vous choisissez d’effectuer votre séjour dans
une université non francophone, vous pourrez consolider vos compétences linguistiques.
Il est à noter que, selon la HEP Vaud, vos mois
passés en mobilité peuvent répondre en tout
ou partie à l’exigence d’un séjour linguistique
pour l’enseignement d’une langue étrangère.
www.unil.ch/international
www.unil.ch/lettres/international

Ce Master vous sensibilisera à la question de
la diversité religieuse, de la comparaison entre
les cultures, et de l’interculturalité.
Exemples de sujets de mémoire :
• Notre-Dame de la pluralité catholique :
Localisation et performativité des référentiels mariaux dans le contexte du catholicisme postconciliaire.
• Cuba et la religion. Perspectives rénovatrices et invention d’une tradition dans
la Cuba d’aujourd’hui.
• Italophobie et islamophobie ? Constructions
médiatiques de l’altérité étrangère en 1970
et 2004.
Organisation : Faculté de théologie et de
sciences des religions, Faculté des sciences
sociales et politiques et Faculté des lettres.
www.unil.ch/ftsr > Formations > Master
> Master en SR
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ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
L’ENSEIGNEMENT À L’ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE porte sur quatre grandes
thématiques.
LANGUE
Les cours de cette thématique portent sur la
production 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 complétés par des enseignements en linguistique française (phonologie,
sociolinguistique, syntaxe, narratologie, etc.).

de textes littéraires, littérature suisse romande,
littérature francophone, littérature et culture,
lectures thématiques, ateliers d’écriture, etc.

DIDACTIQUE
CULTURE

À la fois objet de spécialisation et possibilité
d’option, la littérature occupe une place de
choix dans les programmes de l’EFLE : analyse

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 spécialisés. Ces enseignements
vous sensibilisent aux dimensions culturelles
de l’apprentissage d’une langue étrangère et
vous permettent de construire des outils pour
donner sens aux écarts culturels que vous
rencontrez. Un cercle de lecture, un ciné-club

CURSUS SPÉCIFIQUES

COURS ANNEXES

• ANNÉE ÉLÉMENTAIRE

COURS SATELLITES

LITTÉRATURE

• ANNÉE PRÉPARATOIRE
• DIPLÔME DE FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE

et de nombreuses conférences apportent des
éclairages complémentaires.

Ces cours sont destinés aux étudiant·e·s et
doctorant·e·s non francophones de toutes
les facultés de l’Université. 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.
Vous pouvez vous 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 (renseignez-vous
dans votre faculté pour savoir s’ils peuvent être
comptabilisés dans votre cursus).
Dans ce cadre, un cours de niveau débutant
(4 heures) est proposé aux étudiant·e·s et doctorant·e·s de l’UNIL.

Des cours de didactique du français langue
étrangère sont proposés au public intéressé par cet enseignement. 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 apprenantes et
apprenants.

FORMATION CONTINUE À DISTANCE
(FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE)
Choix de modules en langue écrite et en langue
orale destinés à toute personne non francophone intéressée par une formation continue
en français langue étrangère (niveau A2).
Travail à distance, corrections personnalisées
et suivi régulier durant la formation.
www.unil.ch/forcad

COURS DE VACANCES
Les cours de vacances offrent durant les intersemestres 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
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ANNÉES ÉLÉMENTAIRE ET PRÉPARATOIRE

DIPLÔME DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
60 CRÉDITS ECTS

Suivant vos résultats aux tests de répartition,
on pourra vous imposer d’effectuer une Année
préparatoire et éventuellement une Année élémentaire avant d’accéder au Diplôme de français langue étrangère ainsi qu’à la discipline
Français langue étrangère enseignée dans le
cadre du Baccalauréat universitaire ès Lettres.

ANNÉE ÉLÉMENTAIRE (A1)
Ateliers ethnographiques
et pratiques
de la langue

2

e

Semestre

Activités langagières écrites et orales
50 crédits
(80 %)

1

er

Le Diplôme de français langue étrangère 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 francophones, linguistique et sociolinguistique du
français, didactique de la littérature et de la
langue, etc.).

4

Semestre

Discours : écrits
et oraux 2

Écrire à
l’université

3

16 crédits
(27  %)

9 crédits
(15  %)

2

1

er

30 crédits
(50 %)

e

Discours : écrits et oraux 1

Introductions

Options

20 crédits
(34  %)

25 crédits
(42 %)

10 crédits
(17 %)

Semestre

e

Semestre

Connaissances disciplinaires

Semestre

EXAMENS ÉCRITS ET ORAUX (10 %)

2

Les étudiantes et étudiants qui répondaient
aux conditions d’entrée de l’École 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.

e

e

ANNÉE PRÉPARATOIRE (A2)

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

EXAMENS ÉCRITS ET ORAUX

10 crédits
(20 %)

Semestre

Les personnes qui choisissent le cursus Diplôme
souhaitent approfondir leurs connaissances
dans le champ du FLE. Elles se destinent plus
particulièrement à l’enseignement du FLE dans
un pays ou une région non francophone ou
désirent compléter une formation en français
acquise à l’étranger.

Connaissances
disciplinaires
renforcement
5 crédits (8 %)

êtes au niveau A2, vous intégrez directement
l’Année préparatoire et suivez un cursus d’une
année à plein temps qui dispense des connaissances en français écrit et oral. Il comprend une
quinzaine d’heures de cours hebdomadaires
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.

Langue écrite et orale
Multimédia
40 crédits
(60 %)

Pratiques des discours
10 crédits
(20 %)

Options
Langue et culture
10 crédits
(20 %)

Semestre

1

er

Apprendre en
autonomie
5 crédits (8 %)

L’Année préparatoire s’adresse aux personnes
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.
Si votre niveau de français est A1 (dans les
termes du CECR, cf. p. 21), vous devez acquérir
60 crédits dans l’Année élémentaire avant de
pouvoir intégrer l’Année préparatoire. Si vous

120 CRÉDITS ECTS

Semestre
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.

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.

© DR

LE POINT DE VUE DE...
Anick
Giroud,
maître d’enseignement et
de recherche
à l’École de
français langue
étrangère

À la différence d’une école de langue traditionnelle, les cursus de l’EFLE visent la préparation à des études
universitaires en français, telles qu’elles se pratiquent à Lausanne. Nous ne vous enseignerons donc pas
que le français ; nous vous apprendrons aussi à étudier. C’est pourquoi nous favorisons l’apprentissage
en autonomie, le travail à distance et l’intégration dans l’université, à travers l’acquisition de méthodes
de travail, la familiarisation aux genres académiques et la connaissance des services et ressources pédagogiques offerts par l’institution. Nous vous inciterons également à réfléchir sur vos pratiques culturelles
en lien avec celles que vous observerez dans votre nouvel environnement, que ce soit en ville ou en
classe ; nous vous encouragerons à les comparer à celles de vos camarades, en pratiquant une approche
interculturelle qu’il est essentiel de prendre en compte lorsque l’on étudie une langue étrangère.
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ET VOUS, COMMENT AVEZ-VOUS CHOISI VOS ÉTUDES ?
Annabel Parsa

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

Comment puis-je améliorer mon français en dehors
des cours ?

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.

Vous pouvez par exemple recourir au programme Tandem, géré par
l’École de français langue étrangère. Il 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.

Étudiante, Diplôme de français langue étrangère

F. Imhof © UNIL

Les connaissances requises pour suivre le cursus Diplôme correspondent au niveau B1 du CECR, celles pour le Baccalauréat universitaire ès Lettres sont fixées à B2.

L’EFLE, bien plus qu’une école de langue
J’ai grandi en Allemagne. Ma mère, Française, m’a transmis l’amour
de sa langue, mais je n’étais pas du tout bilingue même si j’ai suivi des
cours à l’école. C’est pourquoi, après ma maturité, j’ai voulu séjourner
dans un pays francophone pour améliorer mon français. J’ai décidé de
venir à Lausanne sur le conseil de mon professeur de claquettes, et je
me suis inscrite à l’EFLE car je pensais que cela me permettrait de progresser plus vite. J’imaginais passer juste un an ici, mais j’ai tellement
aimé les cours et l’ambiance que j’ai décidé de terminer le Diplôme et
de continuer ma formation à Lausanne par la suite !
J’ai été très surprise par la variété et la richesse des cours offerts à
l’EFLE. L’enseignement va bien au-delà de simples cours de langue ! Les
cours de culture et de didactique nous incitent à mettre en perspective
les notions de culture et de langue maternelle, à réfléchir à ce qu’elles
représentent pour nous. À travers l’écriture d’une biographie langagière
et d’autres activités, j’ai ainsi fini par mener une vraie réflexion sur mon
identité. J’ai aussi adoré les cours de littérature, notamment grâce aux
enseignant·e·s qui ont vraiment la fibre pédagogique et s’efforcent de
nous faire progresser individuellement. À mon grand étonnement, je me

suis aussi passionnée pour des matières qui ne me motivaient pas particulièrement au premier abord, comme la traduction et la linguistique.
J’apprécie beaucoup cette diversité de domaines, qui permet d’étudier le
français sous de multiples angles. C’est une chance de pouvoir apprendre
une langue à travers la littérature, le théâtre… Cette connaissance de
contextes variés et des aspects culturels nous aidera à nous intégrer en
pays francophone ! En parallèle, nous avons bien sûr aussi des cours
de grammaire, d’expression orale, de prononciation et de rédaction.
Au début, les cours et les devoirs me paraissaient assez difficiles, mais
les enseignant·e·s nous soutiennent énormément et avec beaucoup de
gentillesse, c’est vraiment stimulant et cela permet à chacun·e d’avancer.
Un conseil : ne vous découragez pas, et faites preuve d’ouverture d’esprit
car ces études peuvent vous apporter beaucoup ! Personnellement, j’ai
beaucoup appris sur moi-même et évolué dans ma vision des choses,
ce qui compte plus à mes yeux que mes progrès en orthographe…
Une ambiance conviviale
À l’EFLE, nous sommes toutes et tous d’origine différente, ce qui est très
enrichissant. Comme les cours nous laissent beaucoup d’espace pour
nous exprimer, c’est l’occasion de découvrir la culture d’autres pays !
Nous partageons l’expérience de vivre à l’étranger, loin de notre cercle
social. Cela nous rapproche et nous rend très solidaires. Nous formons
une petite famille !
Entre danse et études, un emploi du temps chargé
Je pratique toujours les claquettes intensivement en parallèle à mes
études. Comme j’ai beaucoup de travail à fournir pour les cours, c’est
assez compliqué à gérer ! Cela m’oblige à m’organiser et à optimiser mon
temps. J’ai aussi décidé de prolonger mes études à l’EFLE d’un semestre,
de manière à disposer du temps nécessaire à la réalisation de mon travail
approfondi. Puis je prévois d’entrer à la Haute École Pédagogique pour
devenir enseignante primaire.

Découvrez d’autres portraits sur  :
www.unil.ch/formations/choisirsesetudes

Durant les intersemestres, l’UNIL propose des cours de vacances
à l’intention des personnes qui souhaitent améliorer leur connaissance de la langue française. Ces cours acceptent les débutantes et
débutants. Ils ne permettent toutefois pas un accès automatique
aux cursus d’enseignement de l’École de français langue étrangère.
Les étudiantes et étudiants non francophones qui suivent des cours
dans une des facultés de l’UNIL peuvent accéder aux cours Satellites
de l’EFLE sans conditions particulières (voir p. 17).
École de français langue étrangère : www.unil.ch/fle
Cours de vacances : www.unil.ch/cvac

Consultez les affiches au cœur de section de l’EFLE pour connaître
les lieux où s’inscrire et où rencontrer une ou un partenaire.
www.unil.ch/tandem
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RECHERCHE
LETTRES

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
ÉCOLE DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Très ouverte sur le plan méthodologique, revi-

La recherche à l’EFLE appréhende le français
à travers des textes littéraires, journalistiques,
des bandes dessinées, des conversations, des
entretiens, etc. Ces différents objets sont
analysés soit pour eux-mêmes soit en tant
que données permettant l’apprentissage du
français. En effet, au sein de la Faculté des
lettres, l’EFLE a la particularité d’être spécialisée en didactique du français et plus largement
des langues étrangères. Ceci amène l’EFLE à

Un exemple de recherche à l’EFLE ...
Paula Ristea s’est intéressée à l’appropriation
de la production écrite en français par des étudiantes et étudiants plurilingues de l’Université
de Lausanne. Sa thèse de doctorat, intitulée
« Rapport d’étudiant·e·s plurilingues à l’écriture
et appropriation des littératies en contexte universitaire francophone », analyse les effets du
plurilinguisme sur la construction du rapport
à l’écriture et montre que ce dernier résulte

sitant les outils traditionnels et tirant parti des
nouvelles technologies, la recherche privilégie
la réflexivité et l’interdisciplinarité.

développer des recherches qui portent sur
l’appropriation langagière, ses conditions et
ses contextes.

de l’appropriation, dans plusieurs langues et
cultures, d’outils langagiers nécessaires pour
écrire.

La recherche en Lettres vise à appréhender
les langues, les cultures et les civilisations en
se penchant sur les textes, les images ou les
autres traces matérielles qu’elles ont produites.
Sur ces objets, un regard critique et analytique
est posé. La nature des objets de la recherche
en Lettres favorise le croisement des points de
vue plutôt que leur exclusion.

Qu’elle porte sur l’histoire de l’art, la littérature, le cinéma ou toute autre discipline au programme de la Faculté, la recherche en Lettres
relève d’une démarche rigoureuse, académiquement libre et critique, inscrite dans une
perspective humaniste. Son succès réside dans
sa capacité à rayonner, à marquer le public et
à susciter à son tour d’autres études.
Un exemple de recherche en Faculté des
lettres...
C’est dans cette optique que Léonard Burnand
a mené son travail de recherche sur «  Les pamphlets contre Necker. Médias et imaginaire
politique au XVIII e siècle  ». Cette thèse de doctorat, couronnée par plusieurs prix, a amené le
jeune chercheur lausannois à montrer que le
lynchage médiatique n’est pas une technique
spécifique à notre temps, mais repose sur des
règles et stratégies déjà en usage à l’époque
de Voltaire et Rousseau.
Spécialiste d’histoire culturelle et politique du
XVIII e siècle, Léonard Burnand est actuellement maître d’enseignement et de recherche
et directeur de l’Institut Benjamin Constant.
Un ouvrage tiré de sa thèse a été publié aux
éditions Garnier.
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S’inspirant de l’approche vygotskienne du langage écrit et des travaux plus récents sur la
littératie et le plurilinguisme, cette étude empirique utilise une méthodologie qualitative et
quantitative pour examiner un corpus de données écrites et orales incluant entretiens, questionnaires, biographies et productions écrites.

LES ÉTUDES EN FACULTÉ DES LETTRES CONSTITUENT UNE FORMATION GÉNÉRALISTE. À l’issue
de vos études, vous aurez acquis de nombreux atouts utiles au monde du travail : autonomie,
sens des responsabilités et de l’organisation, esprit critique, aptitude à l’analyse, synthèse et
transmission d’informations complexes, capacités d’argumentation, maîtrise de l’expression
écrite et orale, polyvalence. Des points forts très appréciés dans des domaines tels que la culture
(musées, théâtres, festivals, fondations), l’édition, l’enseignement, les médias et la communication, les organisations internationales ou l’événementiel. À l’exception de quelques domaines
spécialisés qui exigent des connaissances particulières (enseignement, archéologie, par exemple),
le contenu de ces activités n’est en général pas en lien direct avec la discipline étudiée.
Le Diplôme de français langue étrangère vous prépare à l’enseignement du français dans votre
pays d’origine. D’autres débouchés sont aussi possibles, qui seront alors similaires à ceux des
gradué·e·s en Lettres.
Pour vous faire une idée plus concrète des débouchés envisageables, consultez le site :
www.unil.ch/perspectives.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

FORMATION PÉDAGOGIQUE POUR L’ENSEIGNEMENT

• Communication : journalisme, audiovisuel, relations publiques, traduction,
interprétation
• Culture : librairie, édition, théâtre,
musique, cinéma : par exemple gestion
ou promotion d’une institution culturelle,
organisation de festivals ou direction
d’une collection d’ouvrages
• Documentation, conservation :
bibliothèques, archives privées et
publiques, centres de documentation,
musées : par exemple gestion et mise
en valeur des documents, mise sur pied
d’expositions, conception de matériel
pédagogique ou visites guidées
• Enseignement : écoles secondaires
publiques, écoles privées, universités
• Recherche : assistanat, Fonds national,
centres de recherches (mandats souvent
de durée limitée)
• Gestion et administration : services
publics municipaux, cantonaux et fédéraux,
entreprises (surtout secteur tertiaire)

Si vous envisagez de faire carrière dans l’enseignement public, vous devrez suivre une
formation complémentaire dans une Haute école pédagogique (HEP), soit après le
Baccalauréat universitaire ès Lettres (pour l’enseignement au degré secondaire I), soit
après la Maîtrise universitaire ès Lettres (pour l’enseignement au degré secondaire II).
Concernant l’enseignement du français au Tessin ou en Suisse alémanique, il est conseillé de
choisir la discipline Français langue étrangère dans le cadre d’un Baccalauréat universitaire
et éventuellement d’une Maîtrise universitaire ès Lettres.
Toutes les informations pour l’enseignement :
• Site de la Faculté des lettres : www.unil.ch/lettres > Avenir professionnel
> Enseignement
• Formations proposées à la HEP Vaud : www.hepl.ch
• Fiche «  Travailler dans l’enseignement  » :
www.unil.ch/perspectives/enseignement
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QUE DEVIENNENT LES ALUMNI ?

QUELQUES CHIFFRES...

journaliste
culturel,
Radio
Télévision
Suisse

Je travaille actuellement comme journaliste culturel à la Radio Télévision Suisse. À mes yeux ce qui
fait la valeur d’une ou d’un journaliste, c’est la plus-value, la mise en perpective ou l’originalité qu’il
peut amener à l’information dans sa manière de la traiter.
Les expériences que j’ai eues en marge des études ont été déterminantes pour mon parcours. Elles
m’ont permis de développer mes compétences rédactionnelles et de côtoyer le monde des médias.
Durant mes études, j’ai géré la rubrique politique et société de L’Auditoire, le journal des étudiantes
et étudiants. Je me suis ainsi frotté aux techniques d’interview et d’enquête journalistique. En
écrivant des chroniques de disques pour un webzine, j’ai également développé mon goût pour la
critique musicale.
Participez aux médias estudiantins ou faites des piges pour un journal local ! C’est un excellent
moyen de gagner de l’expérience.
Christophe Schenk, Licence ès Lettres en français, histoire et cinéma.

J’ai pour principale mission de créer un réseau et une communauté autour du Musée de l’Élysée,
afin de développer son identité et la diffusion de ses activités. Une partie de cette fonction est axée
sur le web : gestion et développement des sites, stratégie web, réseaux sociaux, veille technologique et mise en place de projets digitaux. Les tâches sont aussi liées aux nouveaux médias : elles
impliquent ainsi la création de projets multimédia (vidéos, podcasts, applications smartphones,
etc.), la production et la diffusion de contenus du musée, la création d’un réseau de compétences.
Il s’agit aussi de porter attention à la communication des autres musées.
Ma fonction exige de solides connaissances techniques et théoriques en outils web et informatique
ainsi qu’en création multimédia. Un bon sens de la rédaction, des bases en gestion de projet et en
statistiques, ainsi que des connaissances du monde muséal et de l’histoire de l’art sont également
importants. Par ailleurs, ce domaine requiert un esprit synthétique et critique, ainsi qu’un fort
intérêt pour l’innovation.
J’ai commencé à travailler pour le Musée de l’Élysée pendant mes études, comme stagiaire puis
pour différents mandats. J’ai aussi réalisé un mémoire codirigé par l’UNIL et le musée. Le contact
avec mes professeur·e·s a été déterminant pour entrer dans l’institution. Les enseignantes et
enseignants ont souvent un bon réseau, profitez-en !
Manuel Sigrist, Licence ès Lettres en histoire, philosophie et informatique pour les sciences
humaines.

Les chiffres cités sont tirés de l’enquête sur
la situation des nouvelles et nouveaux diplômé∙e∙s des hautes écoles suisses sur le marché
de l’emploi menée par l’Office fédéral de la
statistique tous les deux ans. L’enquête ne
reflète pas l’orientation professionnelle définitive des diplômé∙e∙s, mais leur situation une
année après la fin des études. Elle a été menée
en 2015 auprès des personnes ayant obtenu
un Master en 2014.
Analyse : Premier emploi après les études, CSFO, Berne, 2017
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tration publique. Ces gradué·e·s se tournent
aussi volontiers vers les hautes écoles, où elles
et ils accomplissent un doctorat. Enfin, 20%
des gradué·e·s en histoire enseignent.
D’une manière générale, les diplômé·e·s en
Lettres travaillent fréquemment à temps partiel, voire occupent plusieurs emplois. Un
grand nombre d’entre elles et eux (près de
deux tiers en histoire et langues et littératures,
39% en histoire de l’art ou du cinéma) commencent une formation continue après leur
Master, souvent un doctorat ou un diplôme
d’enseignement pour le degré secondaire
II. La transition vers le marché du travail est
plus facile pour celles et ceux qui ont acquis
une expérience professionnelle pendant leurs
études.

© Roland Müller / CSFO

Un an après la fin des études, 95% des titulaires d’un Master de la Faculté des lettres
ont trouvé un emploi. Leur insertion est donc
comparable à celle des diplômé·e·s des autres
facultés (selon une précédente enquête menée
en 2013).
Si l’on se réfère aux statistiques concernant les
gradué·e·s en Lettres des universités suisses
dans leur ensemble, on s’aperçoit que l’insertion varie selon les disciplines étudiées. Ainsi,
50% des titulaires d’un Master incluant une
langue nationale ou l’anglais travaillent dans
l’enseignement. Les personnes ayant étudié le
français ont de bonnes perspectives dans ce
domaine en Suisse alémanique, tout comme
les personnes diplômées en allemand sont
recherchées dans les écoles de Suisse romande.
Un diplôme dans l’une des langues nationales
constitue aussi un atout pour les postes dans
l’administration publique. Enfin, un nombre
non négligeable de gradué·e·s en langue et
littératures évoluent dans les secteurs de l’information et de la culture ainsi que dans les
services privés.
La majorité des historien·ne·s et historien·ne·s
de l’art ou du cinéma s’insèrent également
dans les médias, le secteur culturel, les services
privés et dans une moindre mesure, l’adminis-

Manuel
Sigrist,
chargé de
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et nouveaux
médias,
Musée
de l’Élysée

Je suis responsable de la production documentaire au Centre suisse de services Formation professionnelle, Orientation professionnelle, universitaire et de carrière (CSFO).
Dans une équipe de 65 personnes, je suis responsable des prestations d’information en italien pour
l’orientation, soit : la production de documents imprimés, un site web et d’autres projets éditoriaux.
Je préside donc au côté éditorial des traductions : j’effectue leur coordination, vérifie les contenus,
leur exactitude, la congruence entre divers documents, et aussi leur adaptabilité au contexte de la
Suisse italienne. Également responsable éditoriale de brochures thématiques, j’en assure le suivi,
établis les priorités, réalise des portraits et collabore avec graphistes et photographes.
Après mes études, j’ai décroché un stage comme rédactrice dans le domaine de la documentation via
le Service d’orientation et carrières de l’UNIL. J’y ai énormément appris en rédigeant intensivement,
dans tous les styles : la newsletter, des outils d’information, des fiches pour le site (co-gérées avec
le CSFO), tout comme des comptes-rendus de séances d’information et des courriels. Mais un bon
stage ne suffit pas, il faut encore activer son réseau !
Alessandra Truaisch, Bachelor en italien, espagnol et français langue étrangère, Master en espagnol et
français langue étrangère.
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ADRESSES UTILES
Responsables

adresse

web – courriel

Responsables

Décanat Lettres

www.unil.ch/lettres

Prof. Dave Lüthi, doyen
Prof. Léonard Burnand,
vice-doyen
Prof. Ekatarina Velmezova, vice-doyenne
Prof. Simone Zurbruchen, vice-doyenne

doyenlettres@unil.ch
vice-doyen-qualite-lettres@
unil.ch
vice-doyen-rech@unil.ch
vice-doyen-ens@unil.ch

Secrétariats des sections
et écoles

Anthropole, bureau 2056
1015 Lausanne

Administrateur de la Faculté
M. Olivier Bianchi

Anthropole, bureau 2059
1015 Lausanne

Adjointe de l’administrateur
Mme Johanne Jordan

Anthropole, bureau 2059
1015 Lausanne

Affaires étudiantes
Mme Élodie Glaus

Anthropole, bureau 2050.1
1015 Lausanne

Secrétariat des étudiants
Heures de réception : lundi – vendredi,
8h30 – 12h. Après-midi sur rdv.

Anthropole, bureau 2051
1015 Lausanne

Conseiller aux études
Adjoint aux affaires étudiantes
M. Yvan Bubloz
Heures de réception :
cf. site de la Faculté des lettres

Anthropole, bureau 2050
1015 Lausanne

téléphone

+41 (0)21 692 29 01

+41 (0)21 692 29 02
+41 (0)21 692 28 78
+41 (0)21 692 29 98

+41 (0)21 692 29 78

+41 (0)21 692 28 93

Conseillère aux études
Conseillère mobilité
Mme Léona Giddey
Heures de réception :
cf. site de la Faculté des lettres

Anthropole, bureau 2050
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 29 17

Centre multimédia
M. Abdelaziz Metyar

Anthropole, salle 1107
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 29 19

École de français
langue étrangère

bureau-adjoint-lettres@unil.ch
Elodie.Glaus@unil.ch

info_lettres@unil.ch

ConseilEtudes-Lettres@unil.ch

ConseilEtudes-Lettres@unil.ch
ConseilMobilite-Lettres@unil.ch

www.unil.ch/fle

Direction
Prof. Thérèse Jeanneret

Anthropole, bureau 3117
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 30 82

Administration et conseil
aux études
Mme Marie Wüthrich
Heures de réception : mardi et vendredi
10h30 – 12h30 pendant les périodes
de cours, ou sur rendez-vous

Anthropole, bureau 2089
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 36 30

Affaires étudiantes
Mme Suzy Charrotton
Réception sur rendez-vous

Anthropole, bureau 2100
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 36 38

Documentaliste
Mme Stéphanie Parmentier

Anthropole, bureau 2090
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 30 81

FORCAD
Mme Francine Medana
Formation continue à distance
mardi – vendredi 9h30 – 12h et 14h – 16h

bureau-adjoint-lettres@unil.ch

www.unil.ch/forcad
Anthropole, bureau 2090
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 36 31

Forcad@unil.ch

adresse

téléphone

web – courriel

Sections d’archéologie et des sciences de
l’Antiquité (histoire ancienne, archéologie,
latin, grec ancien), d’espagnol,
de langues et civilisations slaves
et de l’Asie du Sud
M. Adrian Spillmann

Anthropole, bureau 4094
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 28 96

secretariat-asa@unil.ch
secretariat-espagnol@unil.ch
secretariat-slas@unil.ch

Sections de cinéma et des sciences du
langage et de l’information (linguistique,
informatique pour les sciences humaines)
Mme Stéphanie Pichot

Anthropole, bureau 4094
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 29 10

secretariat-cinema@unil.ch
secretariat-sli@unil.ch

Sections d’italien et d’anglais
Mme Eva Suarato Adams Sabino

Anthropole, bureau 5164
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 29 13

secretariat-italien@unil.ch
secretariat-anglais@unil.ch

Sections de philosophie, d’histoire
et d’histoire de l’art
M. Frédéric Seiler

Anthropole, bureau 5164
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 28 92

secretariat-philosophie@unil.ch
secretariat-histoire@unil.ch
secretariat-histoire-art@unil.ch

Sections de français et d’allemand
Mme Noémie Hulmann

Anthropole, bureau 3094
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 29 73

secretariat-francais@unil.ch
secretariat-allemand@unil.ch

École de français langue étrangère
Mme Elika Malherbe
lundi-vendredi 10h30 – 12h30

Anthropole, bureau 2094
1015 Lausanne

+41 (0)21 692 30 80

efle@unil.ch

Cours de vacances
Mme Carole Jorge
lundi-vendredi 9h30 – 11h30

Anthropole, bureau 2093
1015 Lausanne

Tandem
M. Thomas Breymann
Mme Myriam Moraz

Anthropole, bureau 2099
1015 Lausanne

www.unil.ch / cvac
+41 (0)21 692 30 90

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

+41 (0)21 692 30 94

tandem@unil.ch

www.unil.ch/lettres

