
Bienvenue !

Institut de langue 
et de littérature françaises



Programme de la séance

¢ Présentation des enseignants
¢ Objectifs des études de français
¢ Spécificités de notre cursus
¢ Les cours de première année
¢ Les outils informatiques (KSL & Ilias)
¢ Le tutorat
¢ Le séjour linguistique
¢ Séance de questions



Section de linguistique

¢ Prof. Dr. Sandrine Zufferey
¢ Dr. Hab. Sandra Schwab
¢ Dr. Hab. Anne-Gaëlle Toutain
¢ M. Baptiste Bersier
¢ Mme Ekaterina Tckhovrebova
¢ M. Mathis Wetzel

¢ M. Gian-Luca Durrer
¢ M. Fabio Testa



Section de littérature

¢ Prof. Dr. Michèle Crogiez Labarthe
¢ Prof. Dr. Patrick Suter
¢ Prof. Dr. Muriel Pic

¢ Dr. Fabien Dubosson
¢ Mme Amandine Herzog
¢ M. Matthieu Lechner

¢ M. Gian-Luca Durrer
¢ Mme Luise Pappe



Objectifs des études

¢ Atteindre un niveau C2 en français oral et écrit.

¢ Rédiger et analyser de manière critique des textes 
complexes et divers en français.

¢ Connaître et maîtriser les outils de la linguistique 
pour analyser la structure et l’usage de la langue.
l transfert de savoirs vers différents domaines de la vie 

professionnelle (administration, enseignement)

¢ Savoir analyser et expliquer des textes littéraires du 
Moyen Age à nos jours.
l découvrir l’une des littératures les plus importantes du monde
l comprendre et discuter des enjeux théoriques



Spécificités de notre cursus

¢ Division égale du temps de formation entre 
linguistique et littérature durant le bachelor.

¢ Formation généraliste couvrant de nombreux 
aspects de la langue et de la littérature
francophone.

¢ Interactions entre étudiants francophones et 
allophones au sein des enseignements.

¢ Liens avec les projets de recherche en cours 
à l’Institut et possibilité d’y collaborer.



Les cours de 1ère année : 
1er semestre

¢ Introduction à la linguistique française 1
¢ Travaux dirigés de linguistique 1

¢ Introduction à la littérature française 1
¢ Travaux dirigés de littérature 1

¢ Méthodologie : oral académique
¢ Méthodologie : écrit académique
¢ Introduction à la langue et culture latine 1



Les cours de 1ère année : 
2e semestre

¢ Introduction à la linguistique française 2
¢ Pro-séminaire de linguistique

¢ Introduction à la littérature française 2
¢ Pro-séminaire de littérature



Répartition du temps d’étude

Enseignements 
de français 
(12h)

Enseignements 
2ème branche
(12h)

Lectures et 
révisions
(18h)

Semestres 
d’enseignement
(28 semaines)

Vacances
(6 semaines)

Lectures et 
révisions
(18 semaines)



KSL

¢ KSL est une plateforme informatique.
l www.ksl.unibe.ch
l login avec votre compte étudiant

¢ C’est sur KSL que vous vous inscrivez
aux cours et aux examens.

¢ Les notes obtenues aux examens sont 
communiquées via KSL.

http://www.ksl.unibe.ch/


Ilias

¢ Ilias est une plateforme internet liée 
aux enseignements.
l www.ilias.unibe.ch

¢ Sur Ilias, les enseignants vous 
transmettent du matériel didactique.
l programme, transparents, lectures

¢ En vous inscrivant à un cours sur KSL, 
vous êtes directement inscrits sur Ilias.

http://www.ilias.unibe.ch/


Un exemple de cours sur Ilias



Le tutorat

¢ Le rôle des tuteurs est de fournir un soutien aux 
enseignements, en particulier de 1ère année.

¢ Tutorat de linguistique : M. Fabio Testa
l soutien aux cours d’expression

¢ Tutorat de littérature : Mme Luise Pappe
¢ soutien à l’analyse de textes

¢ Les tutorats commencent dès la deuxième semaine.
l horaires à définir avec les étudiants



Conseil aux études

¢ Personnes à contacter pour toutes vos 
questions concernant l’organisation des études.

¢ Littérature : Mme Amandine Herzog

¢ Linguistique : M. Baptiste Bersier

¢ Adresse de contact
l conseil_etudes.rom@unibe.ch
l Bureau B366, Unitobler

mailto:conseil_etudes.rom@unibe.ch


Le séjour linguistique

¢ Durant le BA, les étudiants effectuent un séjour 
dans un pays francophone.
l major : 6 mois (6 crédits ECTS)
l minor : 3 mois (3 crédits ECTS)

¢ Forme du séjour
l séjour SEMP (anciennement ERASMUS)
l séjour libre (attestation de séjour)
l (Lectorat d’allemand en France)

¢ Contact : Dr Fabien Dubosson



Dates importantes

¢ Inscription aux enseignements
l 31 octobre 2021

¢ Inscription aux examens (validation KSL)
l 31 octobre 2021

¢ Dates des examens
l écrits : communiquées dans les cours
l oraux : 1-12 février 2022



Visites de la bibliothèque

¢ Pour les étudiants de français
l mercredi 29.09.2021 : 12h15-12h45

¢ Pour les étudiants d’italien
l mardi 29.09.2021 : 13h30-14h00

¢ Pour les étudiants d’espagnol
l mercredi 29.09.2021 : 14h00-14h30

¢ RDV au 4ème étage de Unitobler, 
devant l’entrée de la bibliothèque



Questions ?


