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Langue et littérature anglaises
Titre conféré
Master of Arts en Langues et Littératures: Anglais

Langues d'études
Etudes en anglais

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

Accès à des études de niveau supérieur
Ce programme de master donne également accès au programme
de doctorat Sciences du langage.

Se déroulant sur quatre semestres, ce programme d'études
propose une approche globale. Une majorité d'étudiantes et
étudiants suit des cours dans toutes les matières qui constituent le
domaine des études anglaises. Une spécialisation est également
proposée (en option) en littérature britannique ou américaine, en
littérature médiévale ou en linguistique. Le travail interdisciplinaire
est une composante essentielle des études au sein du
Département. Des séminaires intensifs et des séances en
laboratoire sont organisés le week-end pour certains cours, durant
lesquels étudiants et professeurs se réunissent dans un cadre
convivial pour approfondir un sujet. Le programme s'achève par la
rédaction d'un mémoire original dans un domaine choisi par
l'étudiante ou l'étudiant. Les étudiantes et étudiants ont la possibilité
de participer à des ateliers de travail et des conférences organisés
par les membres de l'équipe ou peuvent y échanger des idées entre
spécialistes d'un domaine. Le Département dispose d'un vaste
fonds documentaire riche en ressources physiques et électroniques
récentes.

Profil du programme d'études
Qui nous sommes
Le saviez-vous? Le Département d'anglais est le plus grand
département de langue de l'Université de Fribourg, avec un profil
résolument international. Nos cinq professeures et professeurs sont
au bénéfice de carrières internationales, menées aux quatre coins
du monde, et consacrent une très grande partie de leur emploi du
temps à l'enseignement et à la recherche. Ils sont épaulés par une
équipe d'assistants doctorants et d'assistants-docteurs qui mènent
leurs propres travaux de recherche en parallèle.
Ce que nous faisons
Nous offrons un cursus très complet permettant d'acquérir un
bagage solide dans les grands domaines de la littérature
anglophone britannique et américaine ainsi qu'en linguistique
anglaise. L'enseignement porte également sur les évolutions de la
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langue au fil de l'histoire, de Beowulf à l'anglais contemporain en
passant par Chaucer et Shakespeare. A Fribourg, le travail
interdisciplinaire joue un rôle fondamental. Nos professeures et
professeurs publient leurs travaux dans des revues spécialisées et
travaillent avec des maisons d'édition de renommée mondiale
comme Oxford University Press, Manchester University Press,
Elsevier et University Press of Virginia. Ils participent à de
prestigieux projets de recherche d'ampleur internationale en
Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis et en Australie. De plus,
ils contribuent et organisent régulièrement des colloques nationaux
et internationaux et participent aux événements proposés par
l'Institut de littérature générale et comparée, dont le fondateur est
un membre du Département d'anglais.
Ce que vous allez étudier
Nos étudiantes et étudiants viennent de Suisse et de l'étranger:
dans les couloirs comme dans les salles de cours, l'anglais est la
seule langue de communication. Cette filière vous permettra de
découvrir la vie des femmes au Moyen Âge, de jouer dans des
pièces de théâtre, d'effectuer des travaux de recherche empirique
en sociolinguistique, d'étudier la littérature anglaise et ses liens
avec d'autres médias et/ou la technologie, d'appréhender la
richesse du monde intellectuel de la Renaissance en Angleterre et
en Europe, mais aussi de vous plonger dans le western ou
d'aborder la poésie américaine contemporaine. Vous rencontrerez
des spécialistes de renommée internationale, régulièrement invités
pour donner des conférences à l'Université. Des partenariats
d'échange ont été conclus avec les Universités du Nebraska, du
Mississippi, de l'Arizona et de Southampton. Ils concernent
essentiellement les étudiantes et étudiants inscrits en première et
en deuxième année de bachelor. Certains de nos étudiantes et
étudiants ont remporté des prix littéraires et publié leurs manuscrits.
D'autres ont eu la chance de passer plusieurs semaines à Londres
pour un stage de théâtre intensif, l'occasion pour eux de jouer dans
des pièces de la Renaissance et de tourner des films sur les sites
universitaires d'Oxford. D'autres encore ont gagné des voyages
pour assister à des congrès universitaires à Albuquerque ou à
Porto Rico. Les étudiantes et étudiants en linguistique réalisent des
études empiriques concrètes basées sur des questionnaires et des
expériences en ligne et ont l'opportunité de participer aux ateliers
organisés par le Centre scientifique de compétence sur le
plurilinguisme, unique en son genre au niveau national. Les
étudiantes et étudiants en littérature sont, quant à eux, invités à
s'inscrire en parallèle aux cours dispensés par l'Institut de littérature
générale et comparée.
Comment vous allez étudier
Le programme de master a pour ambition de combiner une
formation dans toutes les matières qui constituent une
spécialisation au sein des études de langue et littérature anglaises.
L'effectif moyen en séminaire étant de 10 à 15 étudiantes et
étudiants inscrits, vous travaillerez systématiquement en étroite
collaboration avec le professeur. Ces quatre semestres vous
permettront d'acquérir des bases dans l'ensemble de nos champs
disciplinaires tout en ayant l'opportunité d'approfondir un thème
(littérature britannique ou américaine, littérature médiévale ou
linguistique) puis de rédiger un mémoire original dans votre
domaine de prédilection. Vous serez ainsi dans la position idéale
pour franchir une nouvelle étape de votre formation, entamer votre
vie professionnelle ou postuler à un programme de doctorat à
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l'Université de Fribourg ou à l'étranger. Le Département dispose
d'un vaste fonds documentaire riche en ressources physiques et
électroniques récentes. Des ateliers de master permettent en outre
d'échanger des idées entre initiés. Enfin, nous veillons à ce que
celles et ceux qui suivent des études doctorales participent aux
ateliers de doctorat et aux universités d'été. Nos professeures et
professeurs participent régulièrement ou dirigent des programmes
doctoraux CUSO et swissuniversities.
Les récents séminaires intensifs organisés le week-end pour
certains cours, de même que les séances de laboratoire, ont
rencontré un franc succès: c'est l'occasion pour étudiants et
professeurs de se réunir dans un cadre convivial pour approfondir
un sujet.
Et après?
Que vous ayez commencé vos études chez nous ou que vous nous
rejoigniez après avoir obtenu un bachelor dans une autre université
ou dans une discipline apparentée, ces deux années de master
constitueront une immersion dans votre domaine et ses multiples
facettes et visent à satisfaire votre curiosité intellectuelle. Vous
aurez l'opportunité de publier certains de vos travaux ou d'assister à
des ateliers et des conférences données par d'anciens étudiants.
Une partie de nos jeunes diplômées et diplômés se dirige vers la
recherche ou l'enseignement dans des universités. Beaucoup de
nos jeunes diplômées et diplômés trouvent un emploi sûr dans
l'enseignement en Suisse. Après votre master, vous pourrez opter
pour un programme de formation à l'enseignement, reconnu
nationalement, dispensé en français ou en allemand à Fribourg.
Les autres débouchés comprennent des emplois à l'étranger, dans
le journalisme, la communication, la gestion d'événements, le
monde de l'édition ou encore dans des organisations publiques ou
à but non lucratif.

études de master avec des conditions préalables (à accomplir
avant l'entrée en master) et/ou des compléments (à accomplir au
cours des études de master). Ces prestations d'études ne doivent
pas dépasser 60 crédits ECTS au total. Il en va de même des
titulaires d'un diplôme de bachelor d'une Haute école spécialisée
suisse, selon les conventions en vigueur.
Les conditions d'admission propres à chaque programme d'études
de master demeurent réservées.
Variantes
Est également offert en tant que programme d'études secondaires
(30 crédits ECTS).

Contact
Faculté des lettres et des sciences humaines
Département d'anglais
Langue et littérature anglaises
Marie-Pierre Meyer-Stephens
marie-pierre.meyer-stephens@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/en-english

Organisation des études
Structure des études
90 crédits ECTS + 30 crédits ECTS en option dans un programme
d'études secondaires au choix, 3 à 4 semestres

Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/TaufR
Admission
Les voies d'études master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du bachelor.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire délivré par une
Haute école universitaire suisse sont admis sans conditions
préalables aux études de master s'ils ont acquis, selon les études
de master souhaitées, 60 ou 90 crédits ECTS dans la même
branche d'études. Des compléments peuvent toutefois être exigés.
Le même principe s'applique aux titulaires d'un diplôme de bachelor
universitaire étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de
Fribourg.
Les titulaires d'un diplôme de bachelor universitaire suisse ou
étranger, reconnu et jugé équivalent par l'Université de Fribourg,
qui ne remplissent pas cette condition peuvent être admis aux
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