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FRANÇAIS MEDIEVAL ET PARLERS GALLO-ROMANS 

 
Pilier principal Bachelor 70 ECTS   
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine 

Evaluations  
(voir note 1) 

1ère année 

Module Latin fondamental (voir note 2) 5 ou 10    

Cours général (voir note 6) 5 ou 10 A+P 3 éval. int.  

Module Linguistique historique du français I (oblig.) 15    

Genèse du français (voir note 3) 
5 

A+P 1 éval. int.  

Travaux pratiques : Genèse du français A+P 1 éval. int.  

Éléments d’ancien français et linguistique française diachronique 7 A+P 2 EX.E2H. 

Travaux pratiques d’Ancien français 3 A+P 1 éval. int.  

Enseignement de remplacement du latin 5    

Histoire de la langue française 5 A+P 2 éval. int.  
  

Module Littérature I 5 ou 10    

Séminaire I : Littérature française médiévale  5 P 2 éval. int.  

Programme de lecture: Histoire littéraire, civilisation médiévale 5 A ou P  éval. int.  
  

Module Dialectologie galloromane et français régionaux I 5 ou 10    

Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane 5 A 2 éval. int.  

Programme de lecture: Initiation à la dialectologie 5 A ou P  éval. int.  
    

Total 1ère année 30   
 

2ème année 

Enseignement: Linguistique historique du français II (oblig.) 5    

Séminaire II : Dialectes et scriptae de l’ancien français (voir note 4) 5 P 2 éval. int. 

Module Littérature II 15    

Séminaire I : Littérature française médiévale  5 A 2 éval. int.  

Séminaire II: Littérature française médiévale  5 P 2 éval. int.  

Programme de lecture: Textes et histoire littéraire 5 A ou P  EX.O30’ 
      

Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux II 15    

Cours-séminaire : Dialectologie A (voir note 5) 5 A+P 2 éval. int.  
Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie 
gallo-romane A 5 P 2 éval. int.  

Programme de lecture : Problèmes de recherche en dialectologie 5 A ou P  EX.O30’ 
    

Total 2ème année 20   
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3ème année 

Enseignement: Linguistique historique du français III (oblig.) 10    

Histoire de la langue française 10 A+P 2 éval. int. 
+ EX.O30’ 

      
Module Littérature III 10    

Séminaire I : Littérature française médiévale 5 A 2 éval. 
int.  EX.E4H 

Séminaire II : Littérature française médiévale 5 P 2 éval. 
int. 

      
Module Dialectologie galloromane et français régionaux III 10    

Cours-séminaire : Dialectologie B (voir note 3) 5 A+P 2 EX.E4H 

Séminaire ou terrain : Dialectologie gallo-romane B 5 P 2 éval. int.  
    

Total 3ème année 20   
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Pilier secondaire Bachelor 40 ECTS   
Modules & enseignements ECTS Semestre 

(A/P) 
Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Module Linguistique historique du français I (oblig.) 15    

Genèse du français 5 A+P 1 éval. int.  

Éléments d’ancien français et linguistique française diachronique 7 A+P 2 EX.E2H 

Travaux pratiques: Ancien français 3 A+P 1 éval. int.  
      

Enseignement: Littérature I 5    

Séminaire I : Littérature française médiévale 5 P 2 éval. int.  
      

Enseignement: Dialectologie gallo-romane et françaisrégionaux I 5    

Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane 5 A 2 éval. int.  
      

Module Latin fondamental (si Pilier principal sans latin) 10    

Cours général (voir note 6) 10 A+P 3 éval. int.  
  

Total 2ème année 20   
 

 

2ème année : programme spécial option Parlers gallo-romains pour étudiants de français (voir note 7) 

Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux I 20    

Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane 5 A 2 éval. int.  

Programme de lecture : Initiation à la dialectologie 5 A ou P  éval. int.  

Cours-séminaire : Dialectologie A (voir note 3) 5 A+P 2 éval. int.  
Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie 
gallo-romane A 5 P 2 éval. int.  

Total 2ème année 20   
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2ème année : programme spécial option Français médiéval pour étudiants de français 

Module Linguistique historique du français 10    

Cours-séminaire : Linguistique historique du français 7 A+P 2 éval. int.  

Travaux pratiques : Ancien français 3 A+P 1 éval. int.  

Module Littérature I 10    

Séminaire II : Littérature française médiévale 5 P 2 éval. int.  

Programme de lecture : Histoire littéraire, civilisation médiévale 5 A  éval. int.  

Total 2ème année 20   
  

 
 

Module Latin dans les programmes spéciaux pour étudiants de français 5    
Français médiéval : Le suivi éventuel du cours Latin fondamental à 5 
ECTS remplace le séminaire II 5    
Parlers gallo-romains : Le suivi éventuel du cours Latin fondamental à 5 
ECTS remplace le séminaire ou terrain A  5    

 
 
 

3ème année 

Enseignement : Linguistique historique du français II (oblig.) 5    

Séminaire : Dialectes et scriptae de l’ancien français (voir note 4) 5 P 2 éval. int 
   
    

Module Littérature II 15    

Programme de lecture : Textes et histoire littéraire 5 A ou P  éval. int.  

Séminaire I : Littérature française médiévale 5 A 2 éval. 
int.  EX.E4H 

Séminaire II : Littérature française médiévale 5 P 2 éval. 
int.  

      
Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux II 15    

Cours-séminaire : Dialectologie B (voir note 3) 5 A+P 2 EX.E4H 
Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie 
gallo-romane B 5 P 2 éval. int.  

Programme de lecture : Problèmes de recherche en dialectologie 5 A ou P  éval. int.  
    

Total 3ème année 20   
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Renforcement pour l’obtention d’un pilier 
principal à 90 ECTS 20 ECTS   

Modules & enseignements ECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année : 

 

Option 1 (pour étudiants ayant choisi l’option Parlers gallo-romains dans le Pilier principal à 70 ECTS) 

Module Littérature médiévale pour dialectologues 10    

Séminaire I : Littérature française médiévale 5 A 2 éval. 
int.  EX.O30’ 

Séminaire II : Littérature française médiévale 5 P 2 éval. 
int.  

Total 2ème année 10   
 

Option 2 (pour étudiants ayant choisi l’option Français médiéval dans le Pilier principal à 70 ECTS)  

Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux I pour 
médiévistes 10    

Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane 5 A 2 éval. int.  
Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie 
gallo-romane 5 A+/ou P 2 éval. int.  

Total 2ème année 10   
 

Option 3 (indépendante des options préalables) 

Module Langue et sens 10     

Enseignements au choix (10 ECTS) :     

Cours/séminaire : Syntaxe 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours/séminaire : Sémantique 5 A ou P 2 éval. int. 

Cours/séminaire : Pragmatique 5 A ou P 2 éval. int. 

Total 2ème année 10   
 

2ème ou 3ème année : 

Option 4 (indépendante des options préalables)  

Module Langue et littérature médiévales 10     
10 crédits ECTS choisis dans des enseignements de langue et 
littérature médiévales dispensés dans les autres facultés du Triangle 
Azur. 

   selon ens. 
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3ème année : options au choix pour l’obtention d’un pilier principal à 90 ECTS (voir note 8) 

 
Option 1 : Module Histoire et interprétations des œuvres 10    

Séminaire de pratique du discours critique 5  A ou P 2 éval. int. 
Cours-séminaire de littérature française 5  A ou P 2 EX.O30’ 

Total 3ème année 10   

    
Option 2 : Module Langage et communications sociales 10    

Enseignement obligatoire (5 ECTS) :     

Analyse du discours 5 A 2 EX.E2H. 

Enseignements au choix (au moins 5 ECTS) :     

Séminaire : Analyse conversationnelle 5 A 2 éval. int. 

Séminaire : Les interactions verbales 5 A 2 éval. int. 

Total 3ème année 10   

    
Option 3 : Module de spécialisation en histoire médiévale 10    

Spécialisation en histoire médiévale  5 A ou P 2 EX.E2H 

Séminaire  5 A ou P 2 éval. int. 

Total 3ème année 10   
 

 
Renforcement en « littérature française 
moderne » pour l’obtention d’un pilier 
principal 90 ECTS  

20 ECTS   

Modules & enseignements ECTS Semestre 
(A/P) 

Dotation 
H/semaine Evaluations 

2ème année 

Module Histoire et interprétation des œuvres 10    
Séminaire de pratique du discours critique 5  A ou P 2 éval. int. 
Cours-séminaire de littérature française 5  A ou P 2 EX.O30’ 
Total 2ème année 10   
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3ème année 

Enseignement : Littérature française 10    
Travail dirigé en poétique historique 10   éval. int.  

2ème ou 3ème année 

Module Ecriture et argumentation 10    

Enseignements obligatoires (6 ECTS) :     

Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman) 
6 A+P 2 éval. int. 

Travaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.) 

Enseignements au choix (4 ECTS) :     

Analyse du discours (T. Herman) 4 A 2 EX.E2H 

Séminaire de rhétorique (T. Herman) 4 P  2 éval. int. 

Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (M. Dubois) 2 P 2 éval. int. 

Total 2ème et 3ème année 20   

 
NB. Les étudiant-e-s ayant déjà suivi un cours dans un autre pilier auront un choix de cours de remplacement. La liste des 
cours de remplacement est établie par l’Institut chaque année et annexée à son programme d’études. 

 
Note 1 
Lorsque plusieurs évaluations sont mentionnées et sauf indication contraire, toutes sont obligatoires. 
 
Note 2 
L’étudiant qui doit acquérir 10 crédits ECTS de latin fondamental dans le cadre du BA «Français médiéval et 
parlers gallo-romans» est dispensé du module de remplacement du latin et du programme de lecture (option 
Français médiéval ou Parlers gallo-romains). 
L’étudiant qui doit acquérir 5 crédits ECTS de latin fondamental dans le cadre du BA «Français médiéval et parlers 
gallo-romans» est dispensé du module de remplacement du latin, mais doit acquérir les crédits du programme de 
lecture (option Français médiéval ou Parlers gallo-romains). 
L’étudiant qui est dispensé du latin fondamental doit acquérir les crédits du module de remplacement et du 
programme de lecture (option Français médiéval ou Parlers gallo-romains). 
 
Note 3 
Les étudiants qui fréquentent ce cours dans le cadre de leurs études de français moderne le remplacent soit par le 
module de remplacement du latin ou (à partir de l’année 2012-2013) par les enseignements de la professeure assistante 
en dialectologie, soit, le cas échéant, par un programme de lectures spécifiques consacrées à la période de transition 
entre le latin et les langues romanes. 
 
Note 4 
L’étudiant-e doit avoir suivi le premier semestre des éléments d’ancien français ou avoir acquis l’équivalent du 
niveau demandé. 
 
Note 5 
Enseignement cyclique des matières suivantes: 1) Dialectes modernes du domaine d’oïl. 2) Histoire linguistique de la 
Suisse romande. 3) Dialectes francoprovençaux modernes: Suisse romande, Vallée d’Aoste, Savoie. 4) Histoire de la 
langue occitane. 5) Dialectes occitans modernes. 6) Géographie linguistique. 7) Onomastique: toponymie et 
anthroponymie. 8) Français régionaux: France, francophonie européenne, francophonie dans le monde. 9) Langues 
créoles à base française. 10) Dialectologie/sociolinguistique urbaine de l’espace gallo-roman. 
 
Note 6 
Le latin fondamental à 10 crédits ECTS remplace les options ainsi que les travaux pratiques accompagnant la 
Genèse et les Éléments. 
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Note 7 
Programme pour les étudiants qui ont choisi le français moderne comme pilier principal ou secondaire (et qui dans le 
cadre du pilier secondaire de français ont opté pour le cours «Éléments d’ancien français»). 
 
Note 8 
Modules réservés aux étudiants qui ne sont pas inscrits parallèlement dans les disciplines qui proposent ces 
enseignements. 
 
 


	Pilier principal Bachelor
	70 ECTS

	Modules & enseignements
	ECTS
	Module Latin fondamental (voir note 2)

	5 ou 10
	Module Linguistique historique du français I (oblig.)

	15

	Genèse du français (voir note 3)
	5

	Travaux pratiques : Genèse du français
	Éléments d’ancien français et linguistique française diachronique
	7

	Travaux pratiques d’Ancien français
	3
	Enseignement de remplacement du latin

	5

	Histoire de la langue française
	5
	Module Littérature I

	5 ou 10

	Séminaire I : Littérature française médiévale 
	5

	Programme de lecture: Histoire littéraire, civilisation médiévale
	5
	Module Dialectologie galloromane et français régionaux I

	5 ou 10

	Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane
	5

	Programme de lecture: Initiation à la dialectologie
	5

	Total 1ère année
	30
	Enseignement: Linguistique historique du français II (oblig.)

	5

	Séminaire II : Dialectes et scriptae de l’ancien français (voir note 4)
	5
	Module Littérature II

	15

	Séminaire I : Littérature française médiévale 
	5

	Séminaire II: Littérature française médiévale 
	5

	Programme de lecture: Textes et histoire littéraire
	5
	Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux II

	15

	Cours-séminaire : Dialectologie A (voir note 5)
	5

	Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie gallo-romane A
	5

	Programme de lecture : Problèmes de recherche en dialectologie
	5

	Total 2ème année
	20
	Enseignement: Linguistique historique du français III (oblig.)

	10

	Histoire de la langue française
	10
	Module Littérature III

	10

	Séminaire I : Littérature française médiévale
	5

	Séminaire II : Littérature française médiévale
	5
	Module Dialectologie galloromane et français régionaux III

	10

	Cours-séminaire : Dialectologie B (voir note 3)
	5

	Séminaire ou terrain : Dialectologie gallo-romane B
	5

	Total 3ème année
	20

	Pilier secondaire Bachelor
	40 ECTS

	Modules & enseignements
	ECTS
	Module Linguistique historique du français I (oblig.)

	15

	Genèse du français
	5

	Éléments d’ancien français et linguistique française diachronique
	7

	Travaux pratiques: Ancien français
	3
	Enseignement: Littérature I

	5

	Séminaire I : Littérature française médiévale
	5
	Enseignement: Dialectologie gallo-romane et françaisrégionaux I

	5

	Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane
	5
	Module Latin fondamental (si Pilier principal sans latin)

	10

	Total 2ème année
	20
	Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux I

	20

	Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane
	5

	Programme de lecture : Initiation à la dialectologie
	5

	Cours-séminaire : Dialectologie A (voir note 3)
	5

	Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie gallo-romane A
	5

	Total 2ème année
	20
	Module Linguistique historique du français

	10

	Cours-séminaire : Linguistique historique du français
	7

	Travaux pratiques : Ancien français
	3
	Module Littérature I

	10

	Séminaire II : Littérature française médiévale
	5

	Programme de lecture : Histoire littéraire, civilisation médiévale
	5

	Total 2ème année
	20
	Module Latin dans les programmes spéciaux pour étudiants de français

	5

	Français médiéval : Le suivi éventuel du cours Latin fondamental à 5 ECTS remplace le séminaire II
	5

	Parlers gallo-romains : Le suivi éventuel du cours Latin fondamental à 5 ECTS remplace le séminaire ou terrain A 
	5

	Enseignement : Linguistique historique du français II (oblig.)
	5

	Séminaire : Dialectes et scriptae de l’ancien français (voir note 4)
	5

	Module Littérature II
	15

	Programme de lecture : Textes et histoire littéraire
	5

	Séminaire I : Littérature française médiévale
	5

	Séminaire II : Littérature française médiévale
	5

	Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux II
	15

	Cours-séminaire : Dialectologie B (voir note 3)
	5

	Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie gallo-romane B
	5

	Programme de lecture : Problèmes de recherche en dialectologie
	5

	Total 3ème année
	20

	Renforcement pour l’obtention d’un pilier principal à 90 ECTS
	20 ECTS

	Modules & enseignements
	ECTS

	Module Littérature médiévale pour dialectologues
	10

	Séminaire I : Littérature française médiévale
	5

	Séminaire II : Littérature française médiévale
	5

	Total 2ème année
	10

	Module Dialectologie gallo-romane et français régionaux I pour médiévistes
	10

	Méthodes de travail en dialectologie gallo-romane
	5

	Séminaire ou terrain (selon les enseignements offerts) : Dialectologie gallo-romane
	5

	Total 2ème année
	10

	Module Langue et sens
	10 

	Enseignements au choix (10 ECTS) :
	Cours/séminaire : Syntaxe
	5

	Cours/séminaire : Sémantique
	5

	Cours/séminaire : Pragmatique
	5

	Total 2ème année
	10

	Module Langue et littérature médiévales
	10 

	10 crédits ECTS choisis dans des enseignements de langue et littérature médiévales dispensés dans les autres facultés du Triangle Azur.
	Option 1 : Module Histoire et interprétations des œuvres
	10

	Séminaire de pratique du discours critique
	5 

	Cours-séminaire de littérature française
	5 

	Total 3ème année
	10

	Option 2 : Module Langage et communications sociales
	10

	Enseignement obligatoire (5 ECTS) :
	Analyse du discours
	5

	Enseignements au choix (au moins 5 ECTS) :
	Séminaire : Analyse conversationnelle
	5
	5

	Total 3ème année
	10

	Option 3 : Module de spécialisation en histoire médiévale
	10

	Spécialisation en histoire médiévale 
	5

	Séminaire 
	5

	Total 3ème année
	10

	Renforcement en « littérature française moderne » pour l’obtention d’un pilier principal 90 ECTS 
	20 ECTS

	Modules & enseignements
	ECTS

	Module Histoire et interprétation des œuvres
	10

	Séminaire de pratique du discours critique
	5 

	Cours-séminaire de littérature française
	5 

	Total 2ème année
	10

	Enseignement : Littérature française
	10

	Travail dirigé en poétique historique
	10

	Module Ecriture et argumentation
	10

	Enseignements obligatoires (6 ECTS) :
	Argumenter, écrire et convaincre à l’université (T. Herman)
	6

	Travaux pratiques : Argumenter, écrire et convaincre (T. Herman et ass.)
	Enseignements au choix (4 ECTS) :
	Analyse du discours (T. Herman)
	4

	éval. int.
	2
	P 
	Séminaire de rhétorique (T. Herman)
	4

	Ecrire en français : de la ponctuation à la cohésion textuelle (M. Dubois)
	2

	Total 2ème et 3ème année
	20


