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Langue et littérature françaises
Titre conféré
Philosophiae Doctor in Lingua et Litteris gallicis / Doctor of
Philosophy in French Language and Literature (PhD)

Début des études
Une demande d'admission peut être déposée en tout temps.

Typologie nominale, annotation se?mantique en corpus
Néologie
Expression de l'espace et du temps en langue et en
discours
Constructions verbales
Micro- et macro-syntaxe
Pragmatique
Variation langagière
Français parlé
Énonciation

Règlement
http://studies.unifr.ch/go/dGLfK

La possibilité d'effectuer une thèse en codirection et/ou en cotutelle
est admise dans la plupart des cas, tant en littérature qu'en
linguistique françaises.

Procédure d'inscription
Titulaires d'un diplôme suisse
http://studies.unifr.ch/go/FZnMv
Titulaires d'un diplôme étranger
http://studies.unifr.ch/go/MDIpz

Tout au long de l'élaboration de leur thèse, les doctorantes et
doctorants sont intégrés à de véritables équipes de recherche
constituées de professeures et professeurs, de post-docs et
d'autres doctorantes et doctorants et bénéficient d'un encadrement
qui se traduit dans les modalités suivantes:

Profil fribourgeois
Le Département de français offre un cursus d'études doctorales
dans le champ de la littérature française (du Moyen Âge à l'ère
contemporaine) et dans celui de la linguistique française.
Le programme permet d'aborder la langue et la littérature dans
toute l'étendue et la multiplicité de leurs manifestations, en fonction
d'orientations diverses, dans un esprit d'échange et de collaboration
intense entre professeures/professeurs et doctorantes/doctorants,
et avec les partenaires internationaux du Département.
Les thèses menées en son sein peuvent ainsi s'orienter dans de
nombreuses directions, parmi lesquelles:
Littérature française (du IXe au XXIe siècle)

Enseignements spécifiques au sein de l'Université de
Fribourg: séminaires de recherche, colloques de
doctorantes et doctorants, organisés à une échelle intra- ou
interdisciplinaire; journées doctorales mises sur pied en
collaboration avec des universités étrangères partenaires;
Participation aux écoles doctorales de la Conférence
Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO) dans les
domaines de la littérature française, des sciences du
langage et des études médiévales, ainsi qu'aux écoles
doctorales de Swissuniversities pour les sciences du
langage, la littérature comparée et les études médiévales;
Intégration à la vie du Département de français.
Professeures et professeurs habilités à diriger les thèses de
doctorat
Littérature française
Prof. Thomas Hunkeler
Domaines de spécialisation:
– Littérature de la Renaissance
– Histoire du théâtre et dramaturgie
– Modernisme européen et mouvements d'avant-garde
– Littérature et théâtre contemporains
– Théorie littéraire et littérature comparée

Approches poétiques et thématiques
Edition critique de textes littéraires (également édition en
ligne)
Histoire du théâtre et dramaturgie
Théorie littéraire
Approches interdisciplinaires et transversales
Approches interculturelles, postcoloniales et globales

Prof. Michel Viegnes
Quelques professeures et professeurs (Prof. Th. Hunkeler, Prof. M.
Viegnes, Prof. M. Uhlig) acceptent également de diriger des thèses
en littérature comparée.
En outre, des thèses en philologie gallo-romane peuvent être
entreprises auprès de la Prof. M. Uhlig.

Domaines de spécialisation:
– Littérature française des XIXe et XXe siècles (notamment la
poétique de la nouvelle, la poésie, le roman et l'essai)
– Le fantastique
– Littérature et spiritualité
– Littérature comparée et problématiques interculturelles

Linguistique française
Prof. Claude Bourqui
Propriétés morphosémantiques des unités lexicales,
polysémie

http://studies.unifr.ch/frdoctorat/lang/french

Domaines de spécialisation:
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– Littérature des XVIIe et XVIIIe siècles
– Histoire du théâtre (XVIe-XVIIIe siècle)

Portail doc/postdoc
http://www.unifr.ch/phd

Prof. Marion Uhlig
Domaines de spécialisation:
– Littérature française du Moyen Âge et théâtre médiéval
– Littérature et interculturalité
– Littérature de voyage
– Théorie littéraire et narratologie
Linguistique française
Prof. Richard Huyghe
Domaines de spécialisation:
– Sémantique nominale
– Morphologie dérivationnelle
– Syntaxe
Prof. Gilles Corminboeuf
Domaines de spécialisation:
– Micro- et macro-syntaxe
– Pragmatique
– Variation langagière
– Français parlé
– Énonciation

Organisation des études
Structure des études
Pas de possibilité d'acquérir des crédits ECTS.
École doctorale
https://francais.cuso.ch
https://langage.cuso.ch
https://medieval.cuso.ch
Admission
Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut être titulaire d'un
diplôme de bachelor et d'un diplôme de master universitaires,
délivrés par une université reconnue par l'Université de Fribourg, ou
de diplômes équivalents.
Avant l'inscription au doctorat, il est exigé de prendre contact avec
un professeur ou une professeure qui accepte de superviser la
thèse.
Il n'existe pas de droit à être admis au doctorat.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de doctorat sont réservées.

Contact
Faculté des lettres et des sciences humaines
Département de français
http://studies.unifr.ch/go/fr-french

http://studies.unifr.ch/frdoctorat/lang/french
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