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Message	d’accueil	de	la	directrice	de	l’Institut		
		

Chères	étudiantes,	chers	étudiants,			

Bienvenue	à	 l’Institut	de	 littérature	 française	 !	Nous	nous	 réjouissons	que	vous	ayez	 choisi	
d’accomplir	 vos	 études	 auprès	 de	 nous	 et	 espérons	 que	 la	 formation	 que	 nous	 offrons	
répondra	 à	 vos	 attentes.	 Nous	 espérons	 aussi	 qu’elle	 vous	 permettra	 de	 découvrir	 de	
nouvelles	perspectives	enrichissantes.		

Entamer	 des	 études	 universitaires	 de	 littérature	 française,	 c’est	 s’engager	 dans	 une	
formation	intellectuelle	complète	qui	compte	des	enseignements	nombreux	et	diversifiés.	La	
littérature	et	la	langue	françaises	ont	en	effet	une	longue	histoire	et	donc	beaucoup	à	nous	
dire.		

Afin	 que	 vos	 débuts	 à	 l’Institut	 soient	 facilités,	 nous	 avons	 conçu	 cette	 brochure.	 Elle	
synthétise	 les	 informations	 dont	 vous	 avez	 besoin	 pour	 vous	 orienter	 avec	 aisance	 dans	
l’environnement	académique	qui	est	maintenant	le	vôtre.	Vous	y	trouverez	notamment	des	
indications	sur	le	plan	d’études,	ainsi	que	sur	le	programme	des	cours	et	les	enseignements	
que	vous	suivrez	en	1ère	année.		

Il	 est	 essentiel	 que	 vous	 assistiez	 aux	 premières	 séances	 de	 ces	 enseignements	 pour	 ne	
rater	 aucune	 information	 importante.	 C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 dressé	 la	 liste	 de	 ces	
premières	séances	à	la	section	6	(dates,	heures	et	lieux)	de	cette	brochure.		

Comme	 certains	 de	 ces	 enseignements	 sont	 à	 choix,	 vous	 trouverez	 dans	 cette	 même	
section	6,	la	liste	des	séances	au	cours	desquelles	la	répartition	aura	lieu	afin	de	conserver	
des	effectifs	équilibrés.			

Reportez-vous-y	et	notez	soigneusement	les	dates,	les	heures	et	les	salles	!		

Au	nom	de	 l’équipe	enseignante	de	 l’Institut	 de	 littérature	 française,	 je	 vous	 souhaite	une	
bonne	rentrée	et	beaucoup	de	plaisir	parmi	nous	!		

		

		

	 Prof.	Nathalie	Vuillemin,		

	 Directrice	de	l’ILF 	
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Qui,	quoi,	où	?		 	

2.1	L’équipe	enseignante	de	1ère	année		
		

Nom	prénom	 Fonction	 Bureau	 Adresse	électronique	

Baehler	Eva	
Assistante-

doctorante	de	la	
Prof.	N.	Vuillemin	

3.N.02	 eva.baehler@unine.ch	

Chappuis	Sandoz	Laure	 Professeure	associée	 2.O.15	 laure.chappuis@unine.ch	

Corbellari	Alain	 Professeur	ordinaire	 2.N.03	 alain.corbellari@unine.ch	

Exquis	Mélanie	
Assistante-

doctorante	du	Prof.	
Ch.	Imperiali	

3.N.06	 melanie.exquis@unine.ch	

Friedli	Arthur	 Assistant-doctorant	 3.N.06	 arthur.friedli@unine.ch	

Imperiali	Christophe	 Professeur	ordinaire	 3.N.03	
christophe.imperiali		

@unine.ch	

Morerod	Christine	
Chargée	

d’enseignement	
2.O.15	 christine.morerod@unine.ch	

Pauchard	Joanna	
Assistante	doctorante	
du	Prof.	Alain	Corbellari	

3.N.02	 Joanna.pauchard@unine.ch	

Rossari	Corinne	 Professeure	ordinaire	 Pierre-à-Mazel	7	 corinne.rossari@unine.ch	

Lüthi	Livia	
Assistante-

doctorante	du	Prof.	
J.-P.	van	Elslande	

3.N.06	 Livia.luthi@unine.ch	

Van	Elslande	Jean-Pierre	 Professeur	ordinaire	 2.N.01	
jean-

pierre.vanelslande@unine.ch	

Vuillemin	Nathalie	
Professeure	ordinaire	
et	directrice	d’institut	

3.O.15	 nathalie.vuillemin@unine.ch	

	
En	période	de	cours,	 l’équipe	enseignante	est	à	disposition	sur	 rendez-vous.	 Il	 faut	prendre	contact	
directement	 avec	 la	 personne	 souhaitée	 par	 le	 biais	 de	 son	 adresse	 électronique	 mentionnée	 ci-
dessus	ou	consulter	la	page	Equipe	enseignante	du	site	de	l’ILF.		
		
Réception	par	le	corps	intermédiaire	:	

• Baehler	Eva,	bureau	3.N.02,	assistante-doctorante	
• Exquis	Mélanie,	bureau	3.N.06,	assistante-doctorante	
• Friedli	Arthur,	bureau	3.N.06,	assistant-doctorant	
• Lüthi	Livia,	bureau	3.N.06,	assistante-doctorante	
• Pauchard	Joanna,	bureau	3.N.02	assistante-doctorante	

	
Réception	par	le	corps	professoral	:	veuillez	prendre	rendez-vous	par	courriel.	
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2.2	Secrétariats	et	soutien		
		

Prénom,	nom		 Fonction		 Heures	de	
réception		

Adresse	électronique	

Künzi	Céline	 Secrétaire	de	l’ILF		
3.E.43.1		

Lundi:	08h30-10h30		
Mardi:	08h30-10h30	
												14h-16h	
Jeudi	:	08h30-10h30	

celine.kuenzi@unine.ch	
ou	
secretariat.ilf@unine.ch		

		 Secrétariat	de	la	FLSH	
R.O.16		

Lundi	-jeudi:		
13h30-16h30		
Vendredi:	10h-12h	
ou	sur	rendez-vous		

secretariat.lettres@unine.ch		

Nussbaumer	Baptiste	 Moniteur	 -	 baptiste.nussbaumer@unine.ch	

Pointet	Lauriane	 Conseillère	aux	
études	R.O.11		

Mardi:	10h-12h	
Jeudi:		14h-16h	

conseil.lettres@unine.ch		

Ducommun-dit-
Verron	Alexandre	

Assistant-étudiant	 -	 alexandre.ducommun-dit-
verron@unine.ch		

Allani	Mouna			 Assistante-étudiante		 -	 mouna.allani@unine.ch		
		
		
• Le	moniteur	:			

Le	 moniteur	 répond	 aux	 questions	 concernant	 le	 plan	 d’études,	 la	 mobilité,	 les	 modalités	
d’examens,	 les	 demandes	 relatives	 aux	 différents	 services	 de	 l’Université	 ou	 encore	 aux	
manifestations	de	l’Institut.		

		
• La	conseillère	aux	études	:		

La	conseillère	aux	études	aide	à	 l'organisation	générale	de	votre	cursus	universitaire	en	prenant	
en	 compte	 à	 la	 fois	 les	 dispositions	 réglementaires	 et	 les	 données	 personnelles	 (santé,	 armée,	
changement	ou	suspension	de	formation,	etc.).	Elle	vous	conseille	aussi	individuellement	dans	la	
gestion	de	votre	cursus	universitaire	(mobilité,	équivalence,	etc.).		

		
• Le	secrétariat	de	la	Faculté	des	lettres	et	sciences	humaines	(FLSH)	:			

Le	 secrétariat	 de	 la	 FLSH	 gère	 votre	 dossier	 complet.	 C’est	 notamment	 à	 celui-ci	 qu’il	 faut	
s’adresser	 pour	 un	 changement	 de	 pilier,	 pour	 l’inscription	 au	 pilier	 secondaire,	 pour	 s’ex-
matriculer	ou	pour	toute	question	concernant	l’organisation	des	examens.		

		
• Le	secrétariat	de	l’Institut	de	littérature	française	(ILF):			

Pour	 toute	 question	 relative	 à	 l’ILF	 et	 ne	 relevant	 pas	 des	 compétences	 de	 la	 conseillère	 aux	
études	ou	du	moniteur,	vous	pouvez	vous	adresser	au	secrétariat	de	l’Institut.		
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1	

		

2	

3	

		

	
• Le	service	Informatique	et	Télématique	(SITEL)	:		

Pour	 les	 problèmes	 de	 messagerie	 électronique,	 s’adresser	 à	 :	 assistance-
etudiants.SITEL@unine.ch.	
Pour	toute	autre	requête	d’ordre	informatique,	s’adresser	à	:		hotline.sitel@unine.ch.	

	
	

Plan	d’études		
Le	 plan	 d’études	 indique	 les	 modules	 d’enseignements	 qui	 doivent	 être	 suivis	 pour	 faire	 valider	
l’année	académique.	Il	ne	s’agit	donc	ni	d’un	horaire	ni	d’un	programme	des	cours.	Pour	établir	son	
horaire,	 il	 faut	sélectionner,	dans	 le	programme	général	des	cours	de	 la	Faculté,	 les	enseignements	
correspondant	à	ceux	prévus	par	le	plan	d’études.	Tous	les	plans	d’études	de	la	Faculté	sont	affichés	
devant	 le	 secrétariat	 de	 la	 FLSH	 (vitrines	 dans	 le	 couloir).	 Le	 plan	 d’études	 du	 pilier	 langue	 et	
littérature	françaises	se	trouve	aussi	sur	le	site	web	de	l’ILF,	sous	la	rubrique	«	Formation	».		
(lien	:	http://www2.unine.ch/ilf/page-4787.html)	
		
Trois	éléments	essentiels	sont	à	considérer	lors	de	la	consultation	du	plan	d’études	du	pilier	langue	et	
littérature	françaises	:		

• la	distinction	entre	pilier	principal	ou	secondaire	(cf.	3.1)	
• la	 distinction	 entre	 «	A+P	»	 ou	 «	A	 ou	 P	»	 («	Automne	 +	 Printemps	»	 ou	 «	Automne	 ou	

Printemps	»)	(cf.	3.2)	
• le	cours	de	latin	(cf.	3.3)	
	

Les	informations	relatives	aux	évaluations	et	aux	différents	modules	seront	traitées	dans	les	sections	
4	et	5	de	cette	brochure.		
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3.1	Pilier	principal	ou	pilier	secondaire		
		
Un	 cursus	 de	 Bachelor	 dure	 normalement	 6	 semestres,	 durant	 lesquels	 vous	 devez	 accumuler	 180	
crédits.	Au	cours	de	la	première	année	de	Bachelor	en	pilier	langue	et	littérature	françaises,	30	crédits	
sont	censés	être	validés.	À	 l’Université	de	Neuchâtel,	à	partir	de	 la	deuxième	année,	deux	modèles	
existent	:		
	

• 2	piliers	principaux	renforcés	(90	crédits	+	90	crédits,	cf.	premier	schéma)		
OU		
• 2	piliers	principaux	et	1	pilier	 secondaire	 (70	 crédits	+	70	 crédits	+	40	 crédits,	 cf.	deuxième	

schéma)	
	

Pilier	principal	(90	ECTS)	+	Pilier	principal	(90	ECTS)		
		
3e	année		
2e	année		
1e	année		
		

Pilier	principal	(70	ECTS)	+	Pilier	principal	(70	ECTS)	+	Pilier	secondaire	(40	ECTS)	
		

3e	année		
2e	année		
1e	année		
		

3.2	Semestre	d’automne	et	semestre	de	printemps		
		
L’année	académique	est	composée	de	deux	semestres	 :	 le	semestre	d’automne	(17	septembre	 -	20	
décembre	2019)	et	le	semestre	de	printemps	(18	février	–	29	mai	2019).	Certains	enseignements	sont	
annuels,	d’autres	sont	semestriels.		
Pour	les	séminaires	portant	la	mention	A	ou	P,	il	est	indispensable	de	participer	aux	
séances	 de	 répartition	 qui	 auront	 lieu	 au	 cours	 de	 la	 première	 semaine	 du	
semestre	:		
		

• Pour	 les	 séminaires	 d’histoire	 littéraire	 :	 le	 mercredi	 18	 septembre	 2019	 à	 12h00	 en	 salle	
B.2.N.65.		

• Pour	les	séminaires	de	pratique	du	discours	critique	:	le	mercredi	18	septembre	2019	à	14h	en	
salle	B.2.N.61.		

• Pour	les	cours-séminaires	de	littérature	française	:	le	jeudi	19	septembre	2019	à	10h	en	salle	
B.1.E.48.	

		
Vous	devez	vous	rendre	impérativement	aux	séances	du	séminaire	de	pratique	du	discours	critique	et	
du	 séminaire	 d’histoire	 littéraire.	 Vous	 devez	 également	 prendre	 part	 à	 la	 séance	 des	 cours-
séminaires	en	fonction	de	votre	plan	d’études	(voir	point	3.3).	
	

	
AUCUNE	INSCRIPTION	AUX	SÉMINAIRES	NE	SERA	PRISE	PAR	COURRIER	ÉLECTRONIQUE.		

	 	

30	crédits		 30	crédits		

30	crédits		 30	crédits		

30	crédits		 30	crédits		

20	crédits		 20	crédits		 20	crédits		

20	crédits		 20	crédits		 20	crédits		

30	crédits		 30	crédits		 		
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3.3	Le	latin		

Le	pilier	principal	et	le	pilier	secondaire	en	langue	et	littérature	françaises	requièrent	une	formation	
de	base	en	latin.	Il	existe	alors	deux	cas	de	figure	:		
	
• Si	 vous	 détenez	 un	 diplôme	 de	Maturité	 avec	 latin,	 vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	 suivre	 le	 cours	

général	de	latin1.	Vous	suivrez	à	la	place	un	cours-séminaire	de	littérature	française	d’une	valeur	
de	 5	 crédits.	 Vous	 devez	 aussi	 suivre,	 aux	 semestres	 d’automne	 ET	 de	 printemps,	 le	 cours	
d’Introduction	à	 l’histoire	du	 français	et	à	ses	variations,	enseignement	d’une	valeur	totale	de	5	
crédits.		
	

• Si	 vous	 ne	détenez	 pas	 un	diplôme	de	Maturité	 avec	 latin,	 vous	 devez	 suivre	 un	 cours	 de	 latin	
fondamental	:	le	cours	général	de	latin.	Ce	cours,	qui	a	lieu	durant	les	semestres	d’automne	et	de	
printemps,	vaut	10	crédits.	Cependant,	la	répartition	des	crédits	du	latin	n’est	pas	la	même	pour	
tout	le	monde	:		
	
• Si	 le	 latin	est	requis	uniquement	pour	 le	pilier	 langue	et	 littérature	françaises,	 les	10	crédits	

vont	 à	 ce	 pilier.	 Dans	 ce	 cas,	 vous	 n’avez	 pas	 besoin	 de	 suivre	 le	 cours	 d’Introduction	 du	
français	et	à	ses	variations.	

• Si	 le	 latin	 est	 requis	 pour	 le	 pilier	 langue	 et	 littérature	 françaises	 et	 pour	 un	 autre	 pilier,	 5	
crédits	 iront	à	chaque	pilier.	Dans	ce	cas,	 le	cours	d’Introduction	à	 l’histoire	du	français	et	à	
ses	variations	doit	être	suivi.	
	
Dans	 ces	 deux	 cas	 de	 figure,	 vous	 ne	 devez	 pas	 suivre	 le	 cours-séminaire	 de	 littérature	
française.	
	

• Si	vous	avez	choisi	le	pilier	CLAM	en	plus	du	pilier	LLF,	les	10	crédits	de	latin	sont	attribués	au	
pilier	CLAM.	Vous	vous	trouvez	alors	dans	la	situation	du	titulaire	d’une	Maturité	avec	latin.	

	
Pour	savoir	quels	piliers	exigent	le	latin,	vous	pouvez	vous	référer	aux	conditions	d’admission	de	votre	
pilier	à	l’adresse	suivante	:	
http://www2.unine.ch/unine/cms/op/edit/lang/fr/lettres_et_sciences_humaines	.		

	

Horaire	(Pidho)		
4.1	Horaire	de	la	1ère	année	en	pilier	principal	LLF		
		
L’horaire	 des	 cours	 qui	 suit	 est	 annuel.	 Cet	 horaire	 met	 l’accent	 sur	 la	 différence	 entre	 les	
enseignements	obligatoires	(en	rouge),	les	séminaires	à	choix	(en	bleu)	et	les	enseignements	de	latin	
ou	de	remplacement	du	latin	(en	vert).	
	
Tous	les	horaires	de	tous	les	cours	avec	les	numéros	de	salles	et	autres	précisions	sont	consultables	
sur	Pidho	:	https://planif.unine.ch/pidho/	
	
Quant	au	latin,	le	cours	101	représente	deux	heures	par	semaine	au	premier	semestre	et	le	cours	102,	
trois	heures	au	semestre	suivant.	Pour	le	semestre	d’automne,	il	faut	choisir	entre	les	cours	101a	et	
101b.	Une	 fois	 le	 cours	 101	 validé	 par	 une	 évaluation	 interne	 (test	 écrit	 de	 2	 heures),	 l’accès	 au	
cours	102	est	autorisé.	Le	cours	102,	réparti	sur	3	heures,	est	validé	par	la	réussite	d’un	examen	de	2	

																																																													
1	Ce	qui	explique	pourquoi	le	module	«	latin	fondamental	»	n’apparaît	pas,	sur	le	plan	d’études,	avec	la	mention	:	(oblig.).		
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heures.	La	réussite	des	cours	101	et	102	permet	 l’obtention	de	10	crédits.	En	cas	de	rattrapage,	un	
cours	101	est	également	donné	au	semestre	de	printemps	et	un	cours	102	au	semestre	d’automne.



		

10	
	

	

Institut	de	littérature	française Autome 2019 / BACHELOR 1ère année Programme	des	enseignements	

04.09.19

lundi

08:00	-	09:00

09:00	-	10:00

Langue	fondamentale	I	:	Latin	102,	Grammaire

L.	Chappuis	Sandoz
R.N.02

BA1

10:00	-	11:00

11:00	-	12:00

12:00	-	13:00

13:00	-	14:00

14:00	-	15:00

15:00	-	16:00

16:00	-	17:00

17:00	-	18:00

mercredi jeudi

		

mardi

Introduction	à	l'histoire	du	français	et	à	ses	
variations

D.	Aquino	Flores-Weber
R.O.12
BA1

Langue	fondamentale	
I	:	Latin	101a,		
Grammaire

L.	Chappuis	Sandoz
R.E.42

Langue	fondamentale		
I	:	Latin	102,	Lecture	et	

Traduction
Ch.	Morerod

R.N.02

Linguistique	du	français	moderne	1	:	
"Méthodes	d'analyse	en	linguistique	

française"
R.E.42

C.	Rossari																																																																																																																																												
BA1

En	rouge	:

Enseignements	obligatoires	pour	tous	les	
étudiants	de	première	année	de	bachelor.

En	bleu	:

Choisir	1	séminaire	d'histoire	sur	les	deux	
semestre	et	1	séminaire	de	pratique	du	
discours	critique	sur	les	3	proposés.

En	vert	:	

Cours	de	latin	et	remplacement	du	latin

Les	personnes	devant	suivre	le	cours	général	
de	latin	à	une	hauteur	de	10	crédits	sont	
dispensées	du	cours	d’Introduction	à	
l’histoire	du	français	et	à	ses	variations.	

Le	cours-séminaire	de	littérature	n'est	
destiné	qu'aux	personnes	de	1ère	année	qui	
sont	dispensées	du	cours	général	de	latin.

Sémininaire	d'histoire	littéraire	:															
"Ecrire	les	révolutions	(1830-1871)"

Ch.	Imperiali
B.2.E.75
BA1

Séminaire	de	pratique	du	discours	critique	
SPDC	:	Groupe	A

A.	Friedli
B.2.N.61
BA1

	

Séminaire	d'histoire	littéraire	:	
"Romans-mémoires	du	XVIIIe	siècle	:	le	
scandale	au	service	de	la	philosophie"	

N.	Vuillemin
B.2.N.65	
BA1

Cours	introduction	à	l'histoire	littéraire	:

16e-18e	s.

J.-P.	van	Elslande	
N.	Vuillemin																															

R.O.14	

BA1

Cours-séminaire	de	littérature	:	"L'imaginaire	
de	la	ville	dans	la	littérature,	du	romantisme	

au	surréalisme"
Ch.	Imperiali
B.1.E.48
BA1-3

Langue	fondamentale	I	:																																		
Latin	101b,	Grammaire

Ch.	Morerod
R.N.02	
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21.08.19

lundi

08:00	-	09:00

09:00	-	10:00

Langue	fondamentale	I	:	Latin	102,	

Grammaire

Ch.	Morerod	
R.N.02

10:00	-	11:00

11:00	-	12:00

12:00	-	13:00

13:00	-	14:00

14:00	-	15:00

15:00	-	16:00

16:00	-	17:00

17:00	-	18:00

En	rouge	:

Enseignements	obligatoires	

pour	tous	les	étudiants	de	

première	année	de	

bachelor.

En	bleu	:

Choisir	1	séminaire	

d'histoire	sur	les	deux	

semestres	et	1	séminaire	de	

pratique	du	discours	

critique	sur	les	3	proposés.

En	vert	:	

Cours	de	latin	et	

remplacement	du	latin

Les	personnes	devant	suivre	

le	cours	général	de	latin	à	

une	hauteur	de	10	crédits	

sont	dispensées	du	cours	

d’Introduction	à	l’histoire	

du	français	et	à	ses	

variations.	

Le	cours-séminaire	de	

littérature	n'est	destiné	

qu'aux	personnes	de	1ère	

année	qui	sont	dispensées	

du	cours	général	de	latin.

Séminaire	d'histoire	littéraire	:																																							

"Poésie	et	passion	amoureuse	à	la	

Renaissance	:	Ronsard,	Les	
Amours"

	J.-P.	van	Elslande
B.2.N.61

BA1

Langue	fondamentale	I	:																																												

Latin	101,	Grammaire

Ch.	Morerod
R.N.02

Séminaire	de	pratique	du	discours	

critique

Groupe	C

NN	assistant
B.2.N.61

BA1

Cours-séminaire	de	littérature	:																																

"Ecrire	à	la	première	personne"

J.-P.	van	Elslande
B.2.N.61

BA1-3

Cours-séminaire	de	littérature	:																														

"Ecrire	comme	on	habite	:	l'écriture	du	lieu	

(1960-2018)"

N.	Vuillemin
B.2.N.62

BA1-3

Langue	fondamentale	I	:																																																			

Latin	102,	Lecture	et	Traduction

L.	Chappuis	Sandoz
301	—	Abram-Louis-Breguet	1

Cours	introduction	à	l'histoire	littéraire

19e-20e	s.

N.	Vuillemin
Ch.	Imperiali					

R.O.14	

BA1

mardi mercredi jeudi

Introduction	à	l'histoire	du	français	et																										

à	ses	variations

D.	Aquino	Flores-Weber
R.N.02

BA1

Linguistique	du	français	moderne	1	:															

"Méthodes	d'analyse	en	linguistique	

française"			

C.	Rossari																		
R.E.42

BA1

Séminaire	de	pratique	du	discours	critique	

Groupe	B

N.	Vuillemin
B.2.N.61

BA1
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4.2	S’inscrire	aux	cours	(IS-Academia)		
		

Délai	pour	 les	 inscriptions	aux	cours	du	semestre	

d’automne	(SA)	:			

11	octobre	2019	

Délai	pour	 les	 inscriptions	aux	cours	du	semestre	

de	printemps	(SP)	:			

13	mars	2019	

		 		

Les	inscriptions	sont	semestrielles	:	le	secrétariat	de	la	Faculté	envoie	un	courrier	électronique	chaque	

semestre	 pour	 rappeler	 ces	 délais.	 Les	 inscriptions	 aux	 cours	 se	 font	 via	 IS-Academia	

(http://www2.unine.ch/academia),	 sous	 la	 rubrique	 «	 inscription	 aux	 cours	 ».	 Il	 est	 nécessaire	 de	

s’inscrire	sur	IS-Academia	et	de	s’inscrire	aux	bons	cours.	Si	l’inscription	à	un	cours	est	automatique,	

alors	la	case	correspondante	sera	déjà	cochée	lors	de	l’ouverture	de	la	session.		

		

La	 plupart	 des	 enseignements	 requièrent	 aussi	 une	 inscription	 sur	 la	 plateforme	 Moodle	

(https://moodle.unine.ch).	Veuillez	vous	rendre	sur	cette	plateforme	pour	trouver	vos	cours	et	vous	

conformer	aux	instructions.	

	

Modalités	d’évaluation		
5.1	Deux	types	d’évaluation		
		

Les	enseignements	sont	évalués	de	deux	manières	différentes	:	soit	par	«	évaluation	interne	»	(éval.	

int.),	 généralement	 en	 fin	 de	 semestre,	 soit	 par	 «	 examen	 de	 session	 »,	 après	 la	 fin	 du	 semestre,	

pendant	la	session	d’examens	(EX.	E.	ou	EX.	O.).		

5.2	Dates	des	sessions	d’examens		
		

Session	de	janvier-février	:			 13-28	janvier	2020	

Session	de	juin	:		 8	juin	–	20	juin	2020	

Session	d’août-septembre	:			 17	août	–	1
er
	septembre	2020	

	
5.3	S’inscrire	aux	examens	(IS-Academia)		
		

Période	d’inscription	aux	examens	de	janvier-	
février	:			

11	novembre	–	24	

novembre	2019	

Période	d’inscription	aux	examens	de	juin	:			 		 6	avril	-	19	avril	2020	

Période	 d’inscription	 aux	 examens	 d’août-	

septembre	:			

27	juin	–	5	juillet	2020	

		

L’inscription	aux	examens	se	fait	sur	IS-Academia	(http://www2.unine.ch/academia),	sous	la	rubrique	

«	inscription	aux	examens	».	Il	est	important	de	respecter	les	délais	d’inscription	et	de	s’inscrire	aux	
bonnes	évaluations.	Le	secrétariat	de	la	Faculté	envoie	un	courriel	à	chaque	nouveau	semestre	pour	

rappeler	 les	 délais	 d’inscription	 aux	 examens	 ainsi	 que	 pour	 confirmer	 les	 examens	 auxquels	 vous	

êtes	 inscrits.	 Les	 évaluations	 internes	 sont	 organisées	 durant	 le	 semestre	 par	 les	 responsables	 des	

cours	ou	des	séminaires.	
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Les	 informations	 concernant	 les	 examens	 (salles,	 horaires)	 sont	 publiées	 sur	 PIDEX	

(http://www2.unine.ch/academia).	Quant	 aux	 résultats,	 ils	 sont	 communiqués	 sur	 IS-Academia	 à	 la	

fin	de	la	session	d’examens.		

		

Débuter	l’année	académique	2019-2020	
		

6.1	Séance	d’information	pour	le	corps	estudiantin	de	1ère	année			
		

Une	 séance	 d’information	 aura	 lieu	 le	 mardi	 17	 septembre	 2019	 à	 17h	 (jour	 de	 la	 rentrée),	 salle	

R.S.38.	

	

6.2	Début	des	cours		
		

• Module	«	textes	en	contexte	»			
Cours	d’introduction	à	 l’histoire	 littéraire	 :	premier	cours	 le	mardi	17	septembre	2019,	16h,	R.O.14.	

Séminaires	d’histoire	littéraire	:	répartition	le	mercredi	18	septembre	2019,	12h,	B.2.N.65.	

		

• Module	«	linguistique	française	»	1		
Linguistique	 du	 français	 moderne	 1	 :	 premier	 cours	 le	 mercredi	 18	 septembre	 2019,	 10h,	 R.E.42.	

Introduction	à	 l’histoire	du	 français	et	à	 ses	 variations	 :	premier	 cours	 le	 lundi	23	 septembre	2019,	

12h,	R.O.12.		

		
• Module	«	analyse	des	textes	littéraires	»			

Cours-séminaires	de	littérature	française	:	répartition	le	jeudi	19	septembre	2019,	10h,	B.1.E.48.	

Séminaires	 de	 pratique	 du	 discours	 critique	 :	 répartition	 le	 mercredi	 18	 septembre	 2019,	 14h,	

B.2.N.61.		

		

• Module	«	latin	fondamental	»			
Prière	de	se	présenter	à	l’un	des	cours	de	grammaire	(101a	ou	101b)	débutant	le	mardi	17	septembre	

2019	à	14h,	R.E.42	ou	le	jeudi	19	septembre	2019	à	12h,	R.N.02.		

	

Manifestations		
	

Consultez	régulièrement	le	site	de	l’Institut	

(http:/www2.unine.ch/ilf)	ainsi	que	celui	de	la	Maison	

des	Littératures	(http://www2.unine.ch/litteratures).	

	

	

Rejoignez	 le	 groupe	 des	 Etudiants	 en	 Littérature	

Française	 Albatros	 qui	 organise	 divers	 événements	 et	

discussions.	

	

	

Groupe	Facebook	:	https://www.facebook.com/groups/elf.unine.	Les	personnes	 intéressées	peuvent	

s’inscrire	directement	via	Facebook	ou	contacter	 les	 responsables	par	email	 (alexandre.ducommun-

dit-verron@unine.ch	ou	mouna.allani@unine.ch).		
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Liens	utiles	
		

Webmail		
(https://webmail.unine.ch)		

Messagerie	électronique	à	consulter	régulièrement.	

Page	web	de	l’Institut	de	littérature	
française		
(http://www2.unine.ch/ilf)		

		

On	y	trouve	notamment	:		

• Plan	d’études	:		

http://www2.unine.ch/cms/site/ilf/op/edit/pi	

d/4788			

• Programme	des	cours	:		

http://www2.unine.ch/cms/site/ilf/op/edit/pi	

d/4788			

• Liste	 de	 sites	 web	 utiles	 :	

http://www2.unine.ch/ilf/liens		

• Consignes	typographiques	:		

http://www2.unine.ch/cms/site/ilf/op/edit/pi	

d/4807		

• Liste	de	lecture	:		

http://www2.unine.ch/ilf/page-4807.html			

Page	web	de	la	Maison	des	Littératures		
(http://www2.unine.ch/litteratures)		

		

• Evénements	 organisés	 par	 les	 instituts	 de	

littérature	de	la	Faculté		

• Activités	 de	 la	 chaire	 de	 littératures	 et	 savoirs	

http://www2.unine.ch/litteratures/ladelisa_la	

boratoire_d_etudes_des_litteratures_et_savoirs		

	

Site	de	l’Université		
(http://www2.unine.ch)		

On	y	trouve	notamment	:		

• Calendrier	académique	et	dates	des	sessions:		

http://www2.unine.ch/unine/calendrier_acad	

emique			

• Agenda	 des	 manifestations	 de	 l’Université:	

http://agenda.unine.ch/		

• Programme	 du	 SUN	 (Sports	 universitaires)	 :	

http://www2.unine.ch/sun			

• Cours	 d’anglais	 (First	 Certificate,	 Advanced	
Certificate):		

										http://www2.unine.ch/cms/lang/fr/pid/33949			

		

IS-Academia			
(https://www-	

academia.unine.ch/imoniteur_pbol/gestac.htm)		

		

		

• Inscription	aux	cours		

• Inscription	aux	examens		

• Consultation	des	notes
2
	

• Impression	des	attestations		

																																																													
2	Fonction	indisponible	durant	les	sessions	d’examens	
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Moodle		
(https://moodle.unine.ch/)		

Outil	 de	 communication	 web	 entre	 corps	

professoral	 et	 corps	 estudiantin	 sur	 lequel	 sont	

disponibles	 les	 supports	 de	 cours.	 Accès	 sous	

inscription.	Attention,	sur	 le	plan	administratif,	cet	
outil	n’est	pas	officiel	!		

Webaccess		
(https://webmail.unine.ch)		

Permet	 d’accéder	 aux	 ressources	 électroniques	 de	

l'Université	 ainsi	 qu’à	 ses	 fichiers.	 Permet	 aussi	

d’accéder	 au	 contenu	 de	 certaines	 pages	 web	 à	

l’accès	 restreint	 tels	 que	 www.jstor.org	 ou	

http://www.universalis-edu.com/	 en	 entrant	

l’adresse	web	dans	la	fenêtre	d’adresse.		

Bibliothèque		
(http://www2.unine.ch/bibliotheque)		

		

RERO	:	 Catalogue	 des	 bibliothèques	 romandes	

RBNJ	:	 Catalogue	 du	 réseau	 des	 bibliothèques	

neuchâteloises	et	jurassiennes		

Pidho		
(http://planif.unine.ch/pidho/)		

Horaire	 des	 cours	 de	 l’Université.	 Ce	 programme	

permet	d’établir	un	horaire	personnalisé	en	fonction	

du	cursus	choisi.		

Pidex		
(https://planif.unine.ch/pidex/)		

Programme	 de	 consultation	 des	 horaires	

d’examens
3
.		

Page	web	du	SITEL		
(http://www2.unine.ch/sitel)		

		

On	y	trouve	notamment	:		

• Programme	des	cours	organisés	par	le	SITEL		

• Offres	pour	achat	de	matériel	informatique	:		

http://www2.unine.ch/sitel/materiel		

	

																																																													
3
	Fonction	disponible	seulement	quelques	semaines	avant	l’ouverture	des	sessions	d’examens.		


