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Description de la formation 

 

Chaque étudiant étudie 2 matières : 

- Langue et littérature françaises + une autre matière (filière Enseignement des matières 

académiques) 

- Combinaisons actuelles : Français-Anglais, Français-Slovaque, Français-Russe, Français-

Histoire, Français-Biologie 

 

Compétences visées 

 

Licence : 

- Linguistique : connaissances de base du système de la langue 

- Littérature, histoire et civilisation : connaissances générales de la littérature et de la culture 

francophone 

- Bonne maîtrise pratique de la langue 

- Connaissances théoriques de base en didactique 

 

Master : 

- Linguistique : connaissances approfondies en sociolinguistique, stylistique, syntaxe et 

analyse de textes 

- Littérature : connaissances approfondies de la littérature française et des œuvres les plus 

représentatives 

- Bonne maîtrise pratique de la langue, orale comme écrite, orientée vers la diversité des 

styles 

- Didactique du FLE : connaissance des cours méthodologiques, des méthodes de FLE, de 

l’évaluation de l’apprenant. Initiation à l’enseignement du FLE dans le cadre d’un stage 

pratique 

 

Durée du cursus: Licence 3 ans - Master 2 ans 

 

Condition d’admission, mode et niveau de recrutement  

 

- Baccalauréat 

- Niveau de français B1 

 

 



Débouchés 

 

- Professions requérant une bonne maîtrise du français 

- Assistant pédagogique 

- Administration scolaire  

- Enseignement du français à l’école élémentaire (2e degré) et secondaire 

 

Partenariat avec les universités françaises  

 

Universités partenaires dans le cadre du programme Erasmus+ : 

- Université Haute Bretagne - Rennes 2  

- Université de Nantes  

- Université de Lorraine – Nancy  

- Université de Montpellier  

- Universite Jules Verne de Picardie – Amiens  

- Université de Bretagne Occidentale – Brest  

- Université de Maurice (Île Maurice) 

 

D’autres partenariats dans le cadre du programme Erasmus sont possibles avec La Belgique, La 

République Tchèque, la Pologne, La Turquie (https://www.ff.umb.sk/medzinarodne-

vztahy/erasmus/erasmus-bilateralne-zmluvy.html)  

 

Contact : 

  

Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. 
Responsable du Département des Études romanes. 
Faculté de Lettres, Université Matej Bel 
Tajovského 40, 974 01 Banska Bystrica 
Téléphone: +421 (0)48 446 5131 
E-mail : monika.zazrivcova@umb.sk 
 

Site web :  

 

Licence : https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/denne-studium-fj-sj-tj/uap-

francuzsky-jazyk-a-literatura/bakalarske-studium/ 

 

Master : https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-romanistiky/studium/denne-studium-fj-sj-tj/uap-

francuzsky-jazyk-a-literatura/magisterske-studium/ 
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