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Littérature générale et comparée
Titre conféré
Philosophiae Doctor in Litteris Generalibus et Comparativis / Doctor
of Philosophy in Comparative Literature (PhD)

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

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

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

Profil fribourgeois
L'Institut de Littérature Générale et Comparée offre un cursus
d'études doctorales dans le champ des littératures de l'Antiquité à
l'ère contemporaine et dans celui de la théorie littéraire et de
l'interculturalité.
Le programme permet d'aborder ces champs 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
professeurs et doctorants – notamment grâce au programme
doctoral en coopération avec les Universités de Zurich et Genève –
et avec les partenaires internationaux de l'Institut.

Littérature anglaise moderne
Prof. Elisabeth Dutton
Littérature anglaise médiévale
Prof. Christian Genetelli
Littérature italienne moderne
N.N.
Littérature anglaise moderne de la prémodernité
Prof. Sabine Haupt
Littérature générale et comparée
Prof. Cornelia Herberichs
Littérature allemande médiévale
Prof. Jens Herlth
Littératures slaves
Prof. Thomas Hunkeler
Littérature française moderne, théorie littéraire
Prof. Tom Kindt
Littérature allemande moderne, théorie littéraire
Prof. Uberto Motta
Littérature italienne moderne
Prof. Ralph Müller
Littérature allemande moderne
Francisco Ramírez Santacruz
Littératures ibériques et latino-américaines modernes
Prof. Karin Schlapbach
Littérature de l'Antiquité
Prof. Thomas Schmidt
Littérature de l'Antiquité
PD Dr Martin Steinrück
Philologie Classique
Prof. Marion Uhlig
Littérature française médiévale
Remarque: Pour plus de détails sur les domaines de spécialisation,
consulter la page web du département correspondant.

Organisation des études
Structure des études

Les thèses dirigées au sein de l'Institut peuvent ainsi s'orienter
dans de nombreuses directions, parmi lesquelles:

Pas de possibilité d'acquérir des crédits ECTS.
École doctorale

Problématiques poétiques, historiques et thématiques
Théorie littéraire
Problématiques interdisciplinaires et transversales
Perspectives interculturelles, postcoloniales et globales

http://studies.unifr.ch/go/fr-phd-comparative-literature
Admission

Professeures et professeurs habilités à diriger les thèses de
doctorat
Prof. Thomas Austenfeld
Littérature américaine
Prof. Arnd Beise
Littérature allemande moderne
Prof. Hugo Bizzarri
Littérature espagnole médiévale
Prof. Paola Borsa
Littérature italienne médiévale et moderne
Prof. Claude Bourqui
Littérature française moderne
Prof. Julia Straub

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

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.
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Contact
Faculté des lettres et des sciences humaines
Institut de littérature générale et comparée
Prof. Julia Straub
julia.straub@unifr.ch
Prof. Sabine Haupt
sabine.haupt@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-Comparative-literature

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

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

18.08.2022 07:33

