Offre d'études 22/23 | SP23
Descriptif de programme d'études
Master

Germanistique
différents niveaux, mais aussi dans d'autres champs
professionnels. Ce cursus de master est également en connexion
étroite avec la recherche.

Titre conféré
Master of Arts in Sprachen und Literaturen: Germanistik

Langues d'études
Etudes en allemand

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.

Dans le cadre de ce master, les étudiantes et étudiants peuvent
approfondir leurs connaissances en fonction de leurs préférences
dans les trois grandes disciplines de la Germanistique: linguistique,
médiévistique et littérature allemande moderne et contemporaine.
En linguistique, des séminaires axés sur la réalisation de projets
présentent l'actualité de la recherche dans cette discipline. Les
principaux thèmes abordés incluent notamment l'acquisition du
langage et les variations linguistiques. L'enseignement fait
également la part belle à la dialectologie, vue à travers le prisme de
la sociolinguistique et de la linguistique perceptive.
La médiévistique met la production littéraire du Moyen Âge en
perspective avec l'évolution de la société, des connaissances, des
écoles de pensée et des techniques de diffusion. Les cours sont
complétés par des séminaires d'experts étrangers reconnus, par
des rencontres internationales et par des stages d'étude de
manuscrits.
Un
programme
d'études
complémentaire
interdisciplinaire est proposé par l'Institut des études médiévales.
Enfin, la littérature allemande moderne et contemporaine permet
aux étudiantes et étudiants d'aborder les textes et les récits produits
à partir du XVIe siècle sur tous types de supports. Dans ce cadre,
une place importante est accordée à l'analyse comparative et aux
relations intermédiales.

En linguistique allemande, le programme de master proposé vise
à consolider les connaissances de base des étudiantes et
étudiants, qui participent également aux pôles de recherche des
deux chaires. Des séminaires de master axés sur le contenu et la
réalisation de projets sont régulièrement proposés. Les principaux
thèmes abordés incluent notamment l'acquisition du langage et les
variations linguistiques. L'enseignement fait également la part belle
à la dialectologie, vue à travers le prisme de la sociolinguistique et
de la linguistique perceptive. L'Université de Fribourg est la seule
en Suisse à proposer une formation poussée en dialectologie
allemande, qui permet aux étudiantes et étudiants de suivre des
contenus pédagogiques particulièrement ciblés tout en leur offrant
la possibilité de s'orienter vers une formation à l'enseignement pour
le degré secondaire II (lycée).
En médiévistique, le programme de master met l'accent sur
l'interdisciplinarité. L'objet de l'enseignement et de la recherche
dans cette discipline est de mettre la production littéraire du Moyen
Âge en perspective avec les différentes traditions littéraires (latine,
française) et non littéraires (iconographie, récit, transmission orale),
ainsi qu'avec l'évolution de la société, des connaissances, des
écoles de pensée et des techniques de diffusion. Les séminaires et
colloques axés sur la recherche en Germanistique et les cours
interdisciplinaires dispensés par des professeurs invités (StammlerGastprofessur) sont complétés par des rencontres internationales
avec des experts reconnus et par des stages d'étude de
manuscrits.
Un
programme
d'études
complémentaire
interdisciplinaire est par ailleurs proposé par l'Institut d'études
médiévales.
La littérature allemande moderne et contemporaine explore les
textes et les récits produits à partir du XVIe siècle sur tous types de
supports, en mettant en évidence les interactions systématiques et
historiques. Le programme aborde notamment la rhétorique
générale, l'articulation et le fonctionnement des différents genres
littéraires, l'analyse thématologique des œuvres individuelles ou des
corpus de textes, les liens avec d'autres formes de littérature ou
d'expression artistique, etc. Compte tenu du contexte linguistique et
culturel particulier de la ville de Freiburg/Fribourg, une place
importante est accordée à l'analyse comparative. L'enseignement
de la littérature allemande moderne et contemporaine met un
accent particulier sur les relations intermédiales et sur la clarté de
l'argumentation scientifique.

Profil du programme d'études

Organisation des études
Ce programme de master permet aux étudiantes et étudiants
d'approfondir leurs connaissances dans les trois grandes disciplines
de la Germanistique: la linguistique, la littérature allemande du
Moyen Âge et la littérature allemande moderne et contemporaine.
Dans l'une au moins de ces disciplines, ils apprennent à maîtriser
les méthodes et les techniques de référence afin de pouvoir les
appliquer de façon autonome dans le cadre d'une expertise
scientifique et de premiers travaux de recherche, par exemple lors
de la préparation de leur mémoire de master. Les étudiantes et
étudiants pourront mettre à profit les connaissances acquises dans
le cadre de cette formation très riche pour enseigner l'allemand à

http://studies.unifr.ch/frmaster/lang/german

1/2

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/rC-uD (Allemand)
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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
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 de germanistique
studienberatung-germanistik@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/de-german
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