Réforme du plan d’études de la branche Français moderne
Niveau Bachelor
Le nouveau plan d’études du Français moderne, niveau Bachelor, sera mis en œuvre
progressivement.
L’année académique 2019-2020 verra l’inauguration des nouveaux enseignements de première
année (BA1).
Parallèlement seront assurés les enseignements destinés aux étudiant·e·s de deuxième et troisième
années (BA2), qui restent inscrit·e·s dans le plan d’études précédent.
L’année académique 2019-2020 sera donc une année de transition !
Les étudiant·e·s qui n’ont pas validé leurs crédits de propédeutique à l’issue de l’année académique
2018-2019, ainsi que les étudiant·e·s inscrit·e·s dans des programmes de renforcement ou dans des
compléments d’études sont particulièrement invité·e·s à tenir compte des éléments qui suivent.
1. Certains enseignements de l’ancienne première année (BA1) ne seront pas offerts lors de
l’année académique 2019-2020 :
• les cours «Poésie» et «Théâtre» (Module Œuvres et genres).
2. Certains enseignements de l’ancienne première année (BA1) ne seront destinés qu’aux
étudiant·e·s en rattrapage (qui n’auraient pas achevé l’an passé leur année propédeutique ou
devraient la redoubler) :
• un séminaire d’Analyse de texte «Poésie» sera offert l’année prochaine (mais
aucun séminaire d’Analyse de texte «Théâtre») ;
• un C/TP de 3 heures d’Histoire littéraire médiévale.
3.

Certains enseignements de première année inchangés dans leur contenu et objectifs
changeront en revanche de semestre :
• le cours et les TP «Introduction à l’histoire littéraire», anciennement donnés au
semestre d’automne (SA), passent au printemps (SP) ;
• le cours et les TP «Introduction à l’analyse linguistique», anciennement donnés
au semestre de printemps (SP), passent au semestre d’automne (SA).

4. Certains enseignements seront offerts sous deux formes différentes, destinées spécifiquement
aux nouveaux étudiant·e·s de première année (BA1) respectivement aux étudiant·e·s de
deuxième ou troisième année (BA2) :
• le cours et les TP «Récits» sont destinés spécifiquement aux étudiant·e·s de
première année (BA1) ;
• le cours et les Séminaires d’Analyse de texte «Le Roman» sont destinés
spécifiquement aux étudiant·e·s BA2 ;
• les cours et TP d’«Introduction à la littérature médiévale» seront également
spécifiquement adressés aux étudiant·e·s respectivement de BA1 et de BA2.
Il est par ailleurs à noter que les trois modules de Linguistique française de seconde partie de
Bachelor seront validés sur le mode d’un contrôle continu noté dès la rentrée 2020 (ils ne
donneront donc toujours pas lieu à une note en 2019-2020).
En cas de doute ou pour tout conseil, nous vous invitons à prendre part à la réunion d’information
qui se tiendra le mardi 17 septembre à 15h30 (la salle sera précisée ultérieurement).

