Mémento Bachelor ès Lettres
Discipline Français moderne
Première partie (BA1)

Toutes les informations liées au calendrier des premières séances des cours sont disponibles sur
le site internet de la Section.
Les horaires des cours sont disponibles en ligne : unil.ch/lettres → Rubrique « Horaire des
cours » → « Français moderne » → « BA - Français moderne, propédeutique » → Automne
2022.
Consulter les horaires de propédeutique

Attention !
• Préinscriptions aux travaux pratiques (TP)
Une préinscription aux TP est nécessaire. Elle s’effectue sur la page Moodle des
préinscriptions (ouverture le mercredi 21 septembre à 07h00, clôture le jeudi 22
septembre à 24h00)
La composition des groupes de TP sera publiée sur le site de la Section de français et sur la
page moodle des préinscriptions.
• Inscriptions aux enseignements (Cours et TP)
Les PRÉINSCRIPTIONS servent à l’organisation et ne correspondent donc pas à une
inscription administrative (officielle). Celle-ci devra être effectuée par les étudiant·e·s euxmêmes, conformément aux listes mentionnées ci-dessus.
Les INSCRIPTIONS aux enseignements ne sont donc effectives qu’après l’inscription en
ligne dans l’outil de gestion des études de la Faculté de lettres.
La vidéo Youtube proposée sur cette page explique en détail la marche à suivre.
Des informations supplémentaires seront communiquées par chaque enseignant·e au sujet des
évaluations (examens ou validations) liées à ces enseignements.
Les inscriptions aux pages MOODLE ou MYUNIL n’ont aucun lien avec les véritables
inscriptions administratives. Elles donnent accès à des documents mis à disposition par les
enseignant·e·s ou à d’autres services de l’Université.

COURS OBLIGATOIRES

o Cours Œuvres et genres : Récits : lundi 8h30-9h15 (Internef 263)
o Cours d’Introduction à l’analyse linguistique : lundi 09h15-10h00 (Internef 263)
o Cours d’Introduction à la littérature médiévale* : jeudi 13h15-14h00 (ANT 1031)

TRAVAUX PRATIQUES OBLIGATOIRES
o TP d’Introduction à l’analyse linguistique : plusieurs groupes, horaires et salles
o TP Œuvres et genres : Récits : plusieurs groupes, horaires et salles (et plusieurs corpus)
o TP d’Introduction à la littérature médiévale* : plusieurs groupes, horaires et salles
* Un Cours/Séminaire de remplacement (Introduction à la littérature romande) est
proposé pour les étudiant·e·s inscrit·e·s également dans la discipline Français médiéval : il
aura lieu au Semestre de printemps 2023, le lundi de 14h15-16h00 (ANT 5125).

Informations générales
• Présidence de section
Danielle Chaperon et Gilles Philippe
• Localisation
Bâtiment Anthropole, 3e étage, côté ouest (Anthropole = ANT)
• Secrétariat
Noémie Hulmann
Courriel : secretariat-francais@unil.ch
Bâtiment Anthropole (ANT) Bureau 3094
Tél. : +41 (0)21 692 29 73
Horaires : du lundi au vendredi midi.
• Personnes de contact
o Responsable des préinscriptions BA1 :
Aliénor Vauthey : alienor.vauthey@unil.ch
o Conseillère aux études de français :
Prof. Marta Caraion : marta.caraion@unil.ch
ANT | Bureau 3181
Heures de réception : jeudi de 16h-17h.
o Responsable des étudiant·e·s en mobilité :
Prof. Dominique Kunz Westerhoff : dominique.kunzwesterhoff@unil.ch
ANT | Bureau 3182
Sur rendez-vous

