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Aperçu
des enseignements

La formation Études françaises constitue une des spécialisations disciplinaires du cursus Bachelor en Cultures
Européennes (BCE). En alliant la tradition et la modernité, la formation se propose d’impliquer les étudiants dans
une vraie dynamique d’analyse, de réflexion critique sur le monde dans lequel nous vivons, mais aussi d’expression
créatrice.

Le programme de cette spécialisation disciplinaire tient compte à la fois des grandes articulations de la formation
Études françaises présentes dans toutes les universités du monde francophone et de certaines spécificités du
Luxembourg, terre de rencontre des espaces culturels latin et germanique.
La formation permet à chacun de suivre un parcours académique axé sur ses acquis, ses objectifs et ses centres
d’intérêt. Le cursus du BCE s’organise autour d’études de spécialisation (disciplinaires et complémentaires) et
d’études générales :
• les Études générales sont le tronc commun à tous les cycles spécialisés du BCE.
• les Études de spécialisation sont constituées de la discipline de base et des matières complémentaires choisies
par la discipline. Dans le cadre des études de spécialisation, les étudiants ont la possibilité de donner la priorité à
une discipline
Le programme de trois ans se caractérise par quatre éléments essentiels :
• la littérature française et francophone à travers les siècles (du Moyen Âge au XXIe siècle)
• les sciences du langage (le fonctionnement, l’évolution et les emplois de la langue française dans des situations
de communication diverses)
• la théorie littéraire, la stylistique et la sémiotique (du discours littéraire au discours médiatique et aux productions
artistiques - film)
• les pratiques de lecture et d’écriture

Compétences visées
(buts/objectifs)

En termes de savoirs :
• connaissance de la littérature française/francophone
• acquisition d’une formation solide dans différents domaines des sciences du langage
• réflexion sur d’autres formes d’expression, non littéraires, voire non verbales
• sensibilisation aux outils permettant d’analyser des discours médiatiques et des productions artistiques
• développement du multilinguisme à travers un perfectionnement dans d’autres langues vivantes et littératures
• familiarisation avec le latin
• acquisition d’autres disciplines telles que l’histoire et la philoshopie
En termes de savoir-faire :
• développement des compétences d’observation à travers l’analyse de discours littéraires et non littéraires
• exercices de rédaction permettant de comprendre, d’organiser et de synthétiser un énoncé
• développement des compétences à travers des présentations orales
• développement du travail en groupe

Évaluation

Durée de la formation

Universités partenaires
pour le semestre
de mobilité

• contrôle continu
• examen écrit ou oral
• mémoire de Bachelor au 6e semestre

6 semestres (3 ans), dont 1 semestre obligatoire (généralement le 5e) dans une université étrangère partenaire

•
•
•
•
•

Université d’Avignon
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
Université catholique de Louvain
Université de Lorraine

• Université de Provence
• Université de la Sorbonne nouvelle Paris III
• Université de la Sorbonne Paris IV

Sur demande, d’autres partenariats peuvent être envisagés.

Crédits

180 ECTS (European Credits Transfer System) répartis sur 6 semestres.

Volume

50 UE (unités d’enseignement) de 2 leçons, réparties entre les modules disciplinaires, les modules d’études générales
et les modules complémentaires.

Conditions
d'admission

Pour vous inscrire dans ce programme d’études, vous devez :
• disposer d’un diplôme de fin d’études secondaires délivré par le Ministère de l’Education nationale luxembourgeois
(ou reconnu par le Ministère comme équivalent)
• avoir les compétences linguistiques requises en français, allemand et anglais
• rédiger une lettre de motivation (en respectant les consignes publiées sur notre site)
Pour plus d'informations: bce.français.uni.lu

Débouchés

• accès des formations de type Master à l’Université du Luxembourg et à l’étranger
• débouchés professionnels dans les domaines du professorat de français de l'enseignement secondaire du
journalisme, des médias, de l’édition, des bibliothèques, des agences culturelles, etc.

Contact

Directrice des études
Marion Colas-Blaise
T. +352 / 46 66 44-6635
marion.colas@uni.lu

Secrétariat des études
Anne Besslich
anne.besslich@uni.lu
T. +352 / 46 66 44-9620

Inscriptions

www.uni.lu > Formations > Demandes d'admission et réinscriptions > bouton « Inscriptions et réinscriptions»
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Directrice des études adjointe
Tonia Raus
tonia.raus@ext.uni.lu

