
Master’s Programme in French Language 
and Literature
Bienvenue au département de langue et littérature fran-
çaises de l’université d’Åbo Akademi.

Les enseignants du département de langue et littérature 
françaises participent régulièrement à des colloques 
internationaux et contribuent à des publications, ce qui 
garantit un haut niveau scientifique. Leurs recherches 
couvrent aussi bien les domaines de la linguistique que de 
la littérature francophone.

Dans notre département, tous les cours sont dispensés en 
français uniquement. La taille réduite de l’équipe ensei-
gnante et le nombre relativement restreint d’étudiants font 
que l’ambiance dans notre département est très convivi-
ale.

Le département de français propose trois filières diffé-
rentes: générale, pédagogique et « langue et économie ».

La filière générale
L’étudiant qui souhaite acquérir des connaissances 
générales approfondies peut construire son cursus selon 
ses préférences, en combinant la langue et la littérature 
françaises avec les matières de son choix.

La filière économique
Ce programme est construit sur la base de 
l’interdisciplinarité avec trois blocs : le bloc fondamental 
est ici le français et les autres matières sont l’économie     

(à la faculté des sciences politiques et économiques) et 
une deuxième matière, soit une langue au choix parmi 
les suivantes : anglais, allemand, finnois et russe, soit une 
autre matière comme psychologie, sociologie par exem-
ple. Il est également possible de suivre les cours des blocs 
secondaires à l’université finnophone de Turun yliopisto.

La filière pédagogie
Cette filière vise à former des enseignants de français du 
secondaire ; ceci en relation avec la faculté de pédago-
gie de l’université à Vasa. Dans le cadre de cette filière, 
les étudiants de Master suivent à notre département 
un séminaire de pédagogie orienté spécifiquement sur 
l’enseignement du français langue étrangère. Le con-
tenu en est autant théorique que pratique et permet aux 
futurs enseignants de réfléchir précisément sur ce que 
représente l’enseignement d’une langue étrangère, 
notamment le français.

Que devient-on avec un diplôme de 
langue et littérature françaises?
En dehors de l’enseignement, de nombreuses et très 
diverses opportunités se présentent aux diplômés spé-
cialistes du français, dans des domaines aussi variés que la 
recherche, le business, la traduction et l’interprétariat, les 
organisations internationales, la diplomatie, le tourisme, la 
culture, les médias etc…

A vous de construire et de concrétiser vos projets!
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