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Chères étudiantes, chers étudiants, 

 

Tout d’abord, nous vous félicitons pour l’obtention de votre diplôme de Bachelor. Vous 

avez franchi une première grande étape de vos études universitaires et nous vous 

souhaitons beaucoup de succès dans vos prochaines entreprises. 

 

Les études de Master en langue et littérature françaises vous permettent d’approfondir 

les connaissances acquises pendant le Bachelor en vous spécialisant soit en 

linguistique, soit en littérature. Ce parcours a pour objectif de vous permettre de 

développer vos intérêts en prenant en compte vos futurs choix professionnels. Durant 

le Master, vous aurez plus de liberté dans le choix et l’organisation de vos 

enseignements. Les études de Master seront par ailleurs marquées par la réalisation 

de votre mémoire, un travail de recherche original que vous allez accomplir dans votre 

branche dominante.  

 

L’Institut de Langue et de Littérature françaises a mis en place ce petit guide pratique 

pour vous faciliter la transition entre les études de Bachelor et les études de Master. 

Vous y trouverez des réponses aux questions fréquemment posées et une liste des 

personnes de contact qui pourront vous guider de manière plus personnelle dans vos 

choix.  

 

 

 

Les collaboratrices et collaborateurs de l’Institut de français  

Informations générales 
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Master avec dominante en linguistique française 

L’objectif du Master de français avec dominante en linguistique est de vous permettre 

d’approfondir vos connaissances théoriques et vos compétences pratiques dans 

différents domaines des sciences du langage, qui ont été sélectionnés pour 

correspondre au mieux aux différents débouchés professionnels auxquels préparent 

des études de français. Les enseignements de Master sont regroupés autour des 

pôles suivants : 

 
 
Le pôle de didactique du français se veut une première préparation à la formation 

pratique dispensée par la HEP. Le pôle de communication multilingue aborde des 

questions liées au multilinguisme, à la diversité des langues dans le monde et à la 

traduction. Le pôle d’analyse du discours vise à fournir des outils théoriques et 

pratiques pour améliorer la capacité à produire et à analyser des textes de registres 

variés. Le pôle d’histoire des idées fournit des outils pour aborder les fondements 

théoriques de la linguistique. Enfin, le pôle d’analyse des données couvre à la fois la 

linguistique de corpus et la linguistique expérimentale : il vise à fournir des outils 

pratiques pour savoir collecter, analyser et interpréter des données linguistiques, avec 

de nombreuses applications concrètes allant au-delà des sciences du langage.  

 

Master en 
linguistique 

française

Didactique du 
français langue 

étrangère

Communication 
multiligue

Analyse du 
discours

Histoire des 
idées en 

linguistiques

Analyse de 
données 

linguistiques

Orientation scientifique des études de Master en français 
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Master avec dominante en littérature française 
 

L’objectif du master de français avec dominante en littérature est de vous permettre 

d’approfondir vos connaissances en études littéraires, dans les vastes domaines de 

l’histoire littéraire, de l’analyse littéraire, de la littérature comparée et des études 

culturelles. Les enseignements de Master en littérature sont organisés de la sorte : 

 

 

 
 

Les pôles qui recouvrent la période s’étendant du XVIe au XVIIIe siècle s’intéressent à 

des questions relatives à l’histoire littéraire et à l’étude des courants littéraires. Le pôle 

de théorie littéraire et culturelle aborde les enjeux théoriques pour la lecture des 

œuvres littéraires et vise à affiner la capacité analytique des étudiant·e·s. Le pôle de 

littérature et études culturelles approfondie des questions telles que l’espace dans la 

littérature, la traduction littéraire et l’analyse comparée d’œuvres issues d’espaces 

culturels variés. Enfin, le pôle de littérature et sciences humaines montre les liens 

existant entre la littérature et les sciences humaines comme l’histoire ou 

l’anthropologie, mais également la médecine.   

Master en 
littérature 
française

Littérature du 
XVIe au XVIIIe

siècle

Littérature du 
XIXe au XXIe

siècle

Théorie 
littéraire et 
culturelle

Littérature et 
études 

culturelles

Littérature et 
sciences 

humaines
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S’inscrire en Master 
Après avoir suivi une formation généraliste en Bachelor, les études en Master vous 

permettent de vous spécialiser soit en littérature, soit en linguistique. Pour les 

immatriculations, nous distinguons deux cas de figure : le Master consécutif concerne 

les étudiant·e·s avec un Bachelor de notre Institut, le Master non-consécutif regroupe 

les autres étudiant·e·s. 

 

Master consécutif 
Si vous êtes titulaire d’un Bachelor en langue et littérature françaises de l’Université 

de Berne, vous pouvez vous inscrire pour un Master consécutif dès la fin de votre 

premier cycle d’études. Lors de votre ré-immatriculation pour le semestre suivant sur 

la plateforme du Selfservice (selfservice.studis.unibe.ch), vous devez choisir l’option 

« Weiterstudieren mit geändertem Studienprogramm ». C’est là que vous indiquerez 

que vous changez de plan d’études et que vous passez des études de Bachelor aux 

études de Master. C’est également lors de cette inscription que votre choix de 

dominante (linguistique ou littérature) devra être indiqué. 

 

Master non-consécutif 
Pour une inscription en Master non-consécutif, il faut impérativement passer par une 

reconnaissance de diplôme (Einstufung). Cela concerne les étudiant·e·s qui ont fait : 

- des études de langue et/ou littérature françaises dans une autre université ; 

- des études de langue et littérature françaises à Berne en Minor qui souhaitent 

poursuivre le français en Master Major ; 

- d’autres branches d’études que le français. 

Afin de vous immatriculer, il faut tout d’abord vous adresser au service d’admission, 

d’immatriculation et de renseignements (ZIB) et leur envoyer votre dossier. Ce dossier 

sera ensuite transmis au décanat, puis à l’Institut de langue et de littérature françaises. 

  

Les types de Master 
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 pour évaluation.  

 

Afin d’élargir l’offre d’enseignements, différentes coopérations ont été mises en place 

avec d’autres instituts et universités. Elles vous permettent de choisir des 

enseignements dans d’autres instituts, voire d’autres universités. 

 

BeNeFri 
La convention BeNeFri permet aux étudiant·e·s de Master de l’Université de Berne de 

suivre des cours au sein des Universités de Fribourg et de Neuchâtel avec 

remboursement des frais de transport. L’offre des cours est souvent très 

complémentaire entre ces universités, alors n’hésitez pas à tenter l’expérience de 

prendre un cours dans une université partenaire ! Le programme des enseignements 

de Master des trois universités est toujours affiché sur la page « actualités » de 

l’Institut.  

 

S’inscrire au programme BeNeFri 
Pour vous inscrire à BeNeFri, il suffit de l’indiquer sur la plateforme du Selfservice lors 

de la ré-immatriculation pour le semestre suivant.  

Au semestre d’automne, la date limite pour les inscriptions est fixée au 30 septembre 

et l’échange des données entre les Universités se fait début octobre. 

Au semestre de printemps, la date limite pour les inscriptions est fixée au 28 février et 

l’échange des données entre les Universités se fait début mars. 

Une fois l’échange des données fait, vous recevrez un compte campus pour 

l’université d’accueil. 

 

S’inscrire aux enseignements à l’université d’accueil 
Avant de suivre des enseignements à Fribourg ou à Neuchâtel, nous vous conseillons 

de contacter la personne responsable de BeNeFri à l’Institut de français pour vérifier 

que les enseignements envisagés (nombre de crédits, contenu) sont compatibles avec 

les exigences du plan d’études de l’Institut de français. 

 

Enseignements proposés en dehors de l’Institut  
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Attention : les modalités d’inscription aux enseignements et aux examens, ainsi que 

les dates d’examens et de remise des travaux à Fribourg et Neuchâtel ne 

correspondent pas à celles de l’Institut de français. Vous êtes tenu·e·s de suivre les 

consignes fixées par l’université d’accueil. 

 

Faire valider ses crédits à Berne 
Afin de faire valider un enseignement suivi à l’Université de Neuchâtel ou de Fribourg, 

il faut envoyer le relevé des notes de l’université d’accueil à la personne responsable 

de BeNeFri à l’Institut de français. Une fois les équivalences faites, l’intitulé de 

l’enseignement et la note obtenue sont introduits dans KSL.  

 

Personne de contact 
Si vous avez des questions plus spécifiques en lien avec BeNeFri, vous pouvez 

contacter Helder Mendes Baiao (helder.mendes@rom.unibe.ch). 
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Accord de romanistique 
Les étudiant·e·s de l’Institut de français peuvent, une fois pendant leurs études de 

Master (Major), suivre un enseignement dans un autre Institut de langues et littératures 

romanes (italien ou espagnol) à l’Université de Berne. Cet accord de romanistique 

s’applique uniquement aux étudiant·e·s de Master Major à 90 crédits. 

 

S’inscrire aux enseignements 
Avant de suivre un enseignement dans un autre institut, nous vous conseillons de 

contacter les conseillères aux études afin de vous assurer que l’enseignement 

envisagé correspond aux exigences du plan d’études de l’Institut de français. Les 

modalités d’inscription aux enseignements et aux examens, ainsi que les dates de 

remise et d’examen, ne correspondent pas toujours à celles de l’Institut de français. 

 

Faire valider les crédits à l’Institut de français  
Cet enseignement sera validé s’il a été évalué par une note et s’il n’a pas été 

comptabilisé dans cet autre institut. Si vous rencontrez des problèmes pour déplacer 

les enseignements dans la case correspondante au plan d’études sur KSL, vous 

pouvez contacter le service de conseil aux études. 

 

Personne de contact 
Si vous avez des questions plus spécifiques vous pouvez contacter le service de 

conseil aux études (conseil_etudes@rom.unibe.ch). 
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Center for the Study of Language and Society (CSLS) 
 

S’inscrire aux enseignements 
Les différents départements de linguistique de l’Université de Berne sont regroupés 

dans le centre pour l’étude du langage et de la société (CSLS).  

Le centre offre un Master en Sociolinguistique, dont les cours sont ouverts aux 

étudiants d’autres instituts. Ces cours sont annoncés sur le site du CSLS : 

https://www.csls.unibe.ch/  

Si vous souhaitez suivre un de ces enseignements, nous vous conseillons de contacter 

le service de conseil aux études de la section de linguistique française afin d’établir si 

le choix d’enseignement prévu correspond aux exigences du plan d’études de l’Institut 

de français. 

Les modalités d’inscription aux enseignements et aux examens, ainsi que les dates de 

remise et d’examen, ne correspondent pas toujours à celles de l’Institut de français. 

 

Faire valider les crédits à l’institut de français 
Cet enseignement sera validé s’il a été évalué par une note et s’il n’a pas été 

comptabilisé dans cet autre institut. Si vous rencontrez des problèmes pour déplacer 

les enseignements dans la case correspondante au plan d’études sur KSL, vous 

pouvez contacter la conseillère aux études pour la linguistique. 

 

Personne de contact 
Si vous avez des questions plus spécifiques en lien avec les cours du CSLS, vous 

pouvez contacter Jennifer Schumann (jennifer.schumann@rom.unibe.ch). 
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Le mémoire de Master marque l’achèvement de vos études. D’un point de vue formel, 

vous devez vous inscrire pour valider la note de votre mémoire au dernier semestre 

de vos études. Toutefois, un semestre ne suffit généralement pas pour rédiger un tel 

travail ! Nous vous conseillons donc de prendre contact dès le début de vos études de 

Master avec le ou la professeur·e avec qui vous souhaitez rédiger votre travail. Même 

si votre idée est encore vague, vous recevrez de précieux conseils pour bien débuter 

le travail et pourrez fixer d’un commun accord un calendrier pour sa réalisation.  

 

S’inscrire pour le mémoire de Master 
L’inscription se fait au décanat de la Faculté des Lettres. Vous avez la possibilité de 

vous inscrire en ligne à partir du site du décanat ou au moyen d’un formulaire 

également disponible sur le site du décanat. 

Les modalités d’inscription sont gérées par la Faculté des Lettres. Il est important de 

suivre les démarches indiquées sur le site du décanat. 

 

Déclaration sur l’honneur 
La Faculté des Lettres demande d’ajouter une déclaration sur l’honneur (Erklärung zur 

Masterarbeit) à la dernière page de votre mémoire de Master. Le formulaire officiel de 

la Faculté des Lettres peut être téléchargé sur le site du décanat. 

 

Date de remise du mémoire de Master 
La Faculté des Lettres détermine et communique la date de remise pour les mémoires 

de Master. Les dates sont consultables sur le site du décanat de la Faculté des Lettres. 

  

Prolonger la date de remise du mémoire de Master 
Pour toute forme de prolongation (d’un semestre ou pendant la session), il est 

nécessaire de faire une demande officielle auprès de votre directrice ou directeur du 

mémoire et du décanat de la Faculté des Lettres. Vous trouverez toutes les 

informations sur le site du décanat.  

Rédiger son Mémoire de Master 
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Pendant vos études de Master, vous devrez également participer au séminaire de 

recherche de l’Institut. Ce séminaire rassemble chaque semestre quatre à cinq 

présentations de chercheuses et chercheurs invités, dans des domaines variés de la 

linguistique et de la littérature. L’une des séances est dédiée à la présentation des 

travaux de Master. Le programme du séminaire est toujours affiché parmi les actualités 

de l’Institut, allez y jeter un œil ! 

 

Afin de faire valider le séminaire de recherche, vous devrez vous y inscrire au moins 

un semestre vers la fin de la rédaction de votre mémoire afin d’y faire une 

présentation : celle-ci est obligatoire et elle est notée. Il s’agit d’un examen oral, qui 

sera évalué par votre directrice ou directeur de recherche. La participation à toutes les 

séances est obligatoire durant le semestre d’inscription.  

 

En plus des séances régulières du séminaire de recherche, l’Institut de français 

organise régulièrement des manifestations scientifiques : conférences, ateliers et 

colloques. Ces événements sont liés aux projets de recherche en cours à l’Institut, 

dans lesquels les étudiant·e·s de Master sont régulièrement invités à participer. Ces 

événements sont annoncés dans la rubrique « actualités » du site de l’Institut. Par 

ailleurs, pour connaître les projets de recherche en cours à l’Institut, vous pouvez aller 

consulter l’onglet « recherche » du site de l’Institut. Vous y découvriez les thèmes sur 

lesquels vos enseignantes et enseignants travaillent en ce moment.   

  

Séminaire de recherche  
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Un service de conseil aux études est à la disposition des étudiant·e·s pour toutes 

questions relatives à leur cursus académique. 

 

Les deux conseillères aux études répondent aux questions concernant : 

- des informations générales sur les études (structure des cursus, plans d’études, 

disciplines minor/major, choix et possibilités, organisation des études) ; 

- des renseignements sur les dispositions réglementaires ; 

- les procédures administratives (KSL, etc.). 

 

Pour ces questions générales, les étudiant·e·s peuvent contacter les conseillères à 

l’adresse mail suivante : conseil_etudes@rom.unibe.ch (bureau B366, Unitobler). 

 

Par ailleurs, les conseillères aux études ont chacune un domaine de compétences 

spécifique : 

- Linguistique : Jennifer Schumann (jennifer.schumann@rom.unibe.ch) 

- Littérature : Amandine Herzog (amandine.herzog@rom.unibe.ch) 

 

Le service de conseil aux études 
 


