
ÉTUDES FRANÇAISES – LICENCE (BA) 
 

Durée de la formation : 6 semestres 
Descriptif du programme : 
La Licence en Études françaises forme des experts en sciences humaines ayant des connaissances et des compétences approfondies concernant la langue, la 
littérature, la linguistique et la civilisation françaises et francophones. Les personnes ayant obtenu un diplôme dans cette formation sont pourvues des 
connaissances académiques et pratiques. Par conséquent, elles sont capables de comprendre et d’analyser des textes littéraires, linguistiques et culturels. En 
même temps, elles maîtrisent la langue française en oral et en écrit, ainsi elles peuvent exprimer leurs idées dans un milieu francophone. Grâce aux compétences 
acquises lors de la formation, les étudiants ayant obtenu leur diplôme ont le choix de poursuivre leurs études en Master ou bien s’insérer dans le marché du 
travail. 
Conditions d’obtention du diplôme :  
L’étudiant.e doit acquérir toutes les unités d’enseignement (120 ECTS) constitutives du parcours correspondant à la formation. La formation se termine par un 
examen final incluant la rédaction et la soumission d’un mémoire de licence, ainsi que la soutenance de celui-ci. 

1er semestre 
 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Connaissances de base 

Introduction à la méthodologie des 
sciences humaines I 

2 note de TD 2  

Lecture de textes français I 2 note de TD 3  

Civilisation française 

Connaissances civilisationnelles 
françaises I 

2 examen 2  

Connaissances pratiques de la civilisation 
française I 

2 note de TD 2  

La langue française 

en pratique I 

Développement des compétences 
langagières du français I 

2 note de TD 2  

Phonétique française I 2 note de TD 2  

Production de textes écrits I 2 note de TD 2  

L’usage du français Cours pratique de grammaire française I 2 note de TD 2  

Au total 16  17  

  



 
 

2e semestre 
 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Connaissances de base 

Introduction à la méthodologie des 
sciences humaines II 

2 note de TD 2 Introduction à la méthodologie 
des sciences humaines I 

Lecture de textes français II 2 note de TD 3 Lecture de textes français I 

Civilisation française 

Connaissances civilisationnelles 
françaises II 

2 examen 2 Connaissances civilisationnelles 
françaises I 

Connaissances pratiques de la civilisation 
française II 

2 note de TD 2 Connaissances pratiques de la 
civilisation française I 

La langue française 

en pratique I 

Développement des compétences 
langagières du français II 

2 note de TD 2 Développement des compétences 
langagières du français I 

Phonétique française II 2 note de TD 2 Phonétique française I 

Production de textes écrits II 2 note de TD 2 Production de textes écrits I 

L’usage du français Cours pratique de grammaire française II 2 note de TD 2 Cours pratique de grammaire 
française I 

Introduction à la 
romanistique 

Linguistique I 1 note de TD 1  

Littérature I 1 note de TD 1  

Les arts en France Arts plastiques et musique français 2 note de TD 3  

Examen de base   2 

Développement des compétences 
langagières du français II, 
Cours pratique de grammaire 
française II 

Au total 20  24  

 
  



 
 
 
 
 

 3e semestre 
 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Introduction à la 
romanistique 

Linguistique II 1 note de TD 1  

Littérature II 1 note de TD 1  

Le français contemporain Grammaire descriptive du français I 2 examen 4 Examen de base 

Linguistique française 
contemporaine 

Séminaire de linguistique française I 2 note de TD 2 Examen de base 

Littérature française I La littérature française au XVIII e siècle 2 examen 4 Examen de base 

Littérature française II. 
Séminaire de littérature française au 
XVII e siècle 

2 note de TD 3 Examen de base 

L’usage du français Grammaire, texte, usage de langue I 2 note de TD 2 Examen de base 

La langue française en 
pratique II 

Développement des compétences 
langagières du français III 

2 note de TD 3 Examen de base 

Au total 14  20  

 
 
 

  



 
 
 
 
 

4e semestre 
 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Le français contemporain 
Grammaire descriptive du français II 2 examen 4 Grammaire descriptive du 

français I 

Analyse linguistique de textes 2 note de TD 2  

Littérature française I La littérature française au XIX e siècle 2 examen 4  

Littérature française II. 
Séminaire de littérature française au XIXe 
siècle 

2 note de TD 3  

L’usage du français Grammaire, texte, usage de langue II 2 note de TD 2 Grammaire, texte, usage de 
langue I 

Les arts en France Théâtre français 2 note de TD 3  

La langue française en 
pratique II 

Développement des compétences 
langagières du français IV 

2 note de TD 3  

Au total 14  21  

 
  



 
 

 

 

5e semestre 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Linguistique française 
contemporaine 

Principales tendances dans la linguistique 
française 

2 examen 4  

Séminaire de linguistique française II 2 note de TD 3 
Séminaire de linguistique 

française I 

Littérature française I La littérature française au XXe siècle 2 examen 4  

Littérature française II 
Séminaire de littérature française au XXe 
siècle 

2 note de TD 3  

Les arts en France Cinéma français 2 note de TD 3  

La langue française en 
pratique II 

Développement des compétences 
langagières du français V 

2 note de TD 3  

Au total 12  20  

 
  



 

 

 

6e semestre 

 

Cours 
Heures 
par 
semaine 

Évaluation ECTS Pré-requis 

Civilisation française Variétés de la langue française 2 examen 4  

Linguistique française 
contemporaine 

Linguistique appliquée 2 note de TD 2  

Littérature française II 
Séminaire de littérature française du 
Moyen Age et de la Renaissance 

2 note de TD 3  

L’usage du français Séminaire de grammaire française 2 note de TD 2  

La langue française en 
pratique II 

Développement des compétences 
langagières du français VI 

2 note de TD 3  

Mémoire de fin d’études   4  

Examen de clôture   0  

Au total 10  18  

Formation de Licence au total   120  

 


