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Description et organisation de la formation 
 

 1er cycle – LICENCE 
 

Les études de Licence sont organisées sur une durée de trois ans. Chaque année se compose de deux 
semestres d’enseignement (au total six semestres), à la fin de chaque semestre a lieu la session 
d’examens consacrée aux épreuves finales. Les dates d’organisation des deux semestres et des deux 
sessions d’examens de l’année en cours sont indiquées sur le site web de la Faculté des Lettre au 
moment de la rentrée. Les semestres sont organisés sous forme d’unités d’enseignement 
capitalisables; il est possible de transférer certains examens au cours des trois années sous condition 
de capitaliser le nombre d’ECTS demandé avant la soutenance du mémoire de licence lors du 6e 
semestre. En principe, un semestre de licence = 30 ECTS, une année de licence = 60 ECTS, la licence 
complète = 180 ECTS. 
 
La licence de filière « Traduction – interprétariat » est composée, en général, de trois parties : de la 
langue étrangère 1, de la langue étrangère 2 et de la partie transversale (tronc commun pour 
toutes les combinaisons de langues).  
 
Pour cette raison, la dotation des heures d’enseignement et la dotation des ECTS sont partagées en 
trois afin que le nombre total des ECTS atteigne 180 : – tronc commun obligatoire pour toutes les 
combinaisons des langues (unités d’enseignement portant sur la théorie de la traduction écrite et 
orale, sur l’enseignement de la linguistique et littérature slovaques). 

Langue 1 = 60 ECTS 
Langue 2 = 60 ECTS 
Partie transversale = 60 ECTS (contient également le nombre des ECTS attribués pour la 
soutenance de mémoire) 

 
Les unités d’enseignement (U.E.) sont soit obligatoires (cours magistraux, séminaires, ateliers), soit 
optionnelles (cours magistraux, séminaires, ateliers). Les U.E. obligatoires sont proposées à la 
rentrée, et les U.E facultatives (séminaires, ateliers) sont proposées soit par le Département d’Études 
romanes soit par les autres Départements de la Faculté des Lettres. 
 
Dotation des ECTS dans le cadre de l’enseignement du français (U.E. 
obligatoires+optionnelles+facultatives) : 

1ère année = 20+0+0 
2e année = 23+4+0 
3e année = 5+6+2 



Le programme « Langue, littérature et culture françaises » est réalisé tous les deux ans en 
combinaison avec l’anglais, et tous les ans avec une ou deux langues romanes choisies selon la 
demande entre l’espagnol, l’italien, le roumain ou le portugais ; seront proposées également les 
combinaisons avec le hollandais et l’arabe dans les années à venir. Le choix des combinaisons est 
publié avant d’examen d’entrée sur le site web de la Faculté des Lettres. 
 

 2e cycle - MASTER (1 et 2) 
 

En principe, ce cycle vise à poursuivre les études du français en combinaison de la langue choisie en 
1ère année de Licence et jusqu’à l’obtention du diplôme de Licence. Les études de Master sont 
organisées sur deux années. Chaque année se compose de deux semestres d’enseignement (au total 
quatre semestres), à la fin de chaque semestre a lieu la session d’examens consacrée aux épreuves 
finales du régime général. Les dates d’organisation des deux semestres et des deux sessions 
d’examens de l’année en cours sont indiquées sur le site web de la Faculté des Lettre au moment de 
la rentrée. Les semestres sont organisés sous forme d’unités d’enseignement capitalisables; il est 
possible de transférer certains examens au cours des deux années sous condition de capitaliser le 
nombre d’ECTS demandé avant la soutenance du mémoire de Master lors du 4e semestre. 
En principe, un semestre de Master = 30 ECTS, une année de Master = 60 ECTS, le Master complet = 
120 ECTS. 
 
Le Master de filière « Traduction – interprétariat » est composé, en général, de trois parties : de la 
langue étrangère 1, de la langue étrangère 2 et de la partie transversale - tronc commun obligatoire 
pour toutes les combinaisons des langues (unités d’enseignement portant sur la théorie de la 
traduction écrite et orale, sur l’enseignement de la linguistique et littérature slovaques, un stage 
professionnel obligatoire).  
 
Pour cette raison, la dotation des heures d’enseignement et la dotation des ECTS sont partagées en 
trois afin que le nombre total des ECTS atteigne 180 : 

Langue 1= 60 ECTS 
Langue 2 = 60 ECTS 
Tronc commun = 60 ECTS (contient également le nombre des ECTS attribués pour la 
soutenance de mémoire) 
 

De la même manière que pour la Licence, les unités d’enseignement (U.E.) sont soit obligatoires 
(cours magistraux, séminaires, ateliers), soit optionnelles (cours magistraux, séminaires, ateliers). 
 
Dotation des ECTS dans le cadre de l’enseignement du français (U.E. 
obligatoires+optionnelles+facultatives): 

1ère année = 16+7/14+2 
2e année = 6+14/7+2  
 

La répartition des ECTS pour les U.E. optionnelles et facultatives (14 et 4 au total) peut être choisie 
librement par les étudiants.  
 
Les études sont finalisées par une soutenance du mémoire de Master rédigé soit dans le cadre du 
programme « Langue, littérature et culture françaises » soit dans le cadre de la seconde langue de la 
combinaison concernée. La soutenance en présence du directeur du travail, d’un rapporteur et du 
jury est publique. S’en suit l’examen d’État composée d’une traduction orale du français vers le 
slovaque, d’une traduction écrite du français vers le slovaque et d’un examen de littérature et 
civilisation françaises et des problèmes choisis de la langue française. 
 



 3e cycle – Étude doctorales 
 

La faculté des Lettres de l’Université Comenius de Bratislava a obtenu l’accréditation du Ministère de 
l’Éducation de la République slovaque pour réaliser les études doctorales dans le programme « 
Langue, littérature et culture françaises », soit dans la filière « Traductologie », soit dans la filière « 
Théorie de la littérature et l’histoire de la littérature française ». Les études sont organisées sur une 
durée de quatre ans. 
 
Compétences visées 
 

- connaissance approfondie des systèmes linguistiques français et slovaque et leur 
fonctionnement; 

- connaissance approfondie de la littérature et de l’histoire française ; 
- bonne maîtrise de l’expression française et slovaque écrite et orale ; 
- méthodes solides de l'analyse des textes et des documents ; 
- compétences de lecture, jugement critique et reformulation ; 
- bonne maîtrise des différentes techniques de la traduction orale, de la traduction 

spécialisée et littéraire permettant le perfectionnement professionnel des interprètes dans 
la formation continue (cours spécialisés non-académiques) ainsi que le perfectionnement 
professionnel des traducteurs spécialisés et littéraires dans la formation continue (cours 
spécialisés non-académiques, ateliers de traduction etc.) ; 

- bonne orientation dans le monde éditorial et dans les aspects juridiques du métier. 
 
Condition d’admission, mode et niveau recrutement 
 
L’examen d’entrée est obligatoire. 
Le niveau du français exigé – B1/B2. 
 
Débouchés 
 

 Secteur Métier du livre 
 

Traducteur spécialisé et technique, traducteur littéraire, rédacteur, rédacteur concepteur, éditeur, 
assistant éditorial, chargé de communication interne ou externe, assistant de communication, 
attaché de presse ; 
 

 Secteur de la communication et de la médiation culturelle 
 
Traducteur, interprète, chargé de communication interne ou externe, assistant de communication, 
attaché de presse ; 
 

 Autres secteurs - tourisme, commerce, diplomatie 
 
N.B. Secteur d’éducation des langues : Possibilité d’obtenir le diplôme du « minimum pédagogique » 
après avoir soutenu avec succès un travail écrit et après avoir passé un Examen d’État des matières 
pédagogiques. 
 
 
 
 
 



Partenariat avec les universités françaises 
 
Le Département d’Études romanes, Section de langue et littérature françaises réalise les échanges 
Erasmus + dans le cadre des accords signés avec les universités :  

- UPEC Paris, France 
- Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3, France 
- Bordeaux-Montaigne, France 
- Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand, France 
- Université Libre Bruxelles, Belgique 
- Université de Naples - L’Orientale (dans le cadre de l’enseignement du français), Italie 
- Université Masaryk Brno, République Tchèque 

 
Contacts 
 
doc. PhDr. Katarína Bednárová, PhD.  
Responsable du département français au sein de la chaire des langues romanes 
Faculté des lettres, Université Comenius 
katarina.bednarova@uniba.sk 
 

 
Internetová stránka 
http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-
francuzskeho-jazyka/ 
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